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KUESSIPAN

DE L’OR POUR LES CHIENS

200 MÈTRES

DE MYRIAM VERREAULT

DE ANNA CAZENAVE CAMBET

DE AMEEN NAYFEH

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de
la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube
de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour
elle...

on se paie gentiment la tête dans les réunions de famille de Mikuan parce qu’il a l’impression d’être arrivé
sur la planète Mars, on évoque évidemment l’incompréhension collective entre les Blancs et les communautés
autochtones. C’est parfois drôle, souvent touchant. Par ailleurs, il convient de souligner aussi le travail du
directeur photo. Nicolas Canniccioni a magnifiquement su capter l’âpre beauté des paysages de la Côte-Nord, à
l’image d’un film d’où émane une superbe force tranquille.

La richesse de ce film, joué principalement par des non professionnels, se trouve dans la manière avec laquelle
les thèmes sont abordés. Les discussions tournent notamment autour de l’exploitation des ressources du
territoire, du tiraillement entre les traditions et le « confort » de la vie moderne, de la dynamique familiale, de
la fracture linguistique entre les aînés, qui parlent en innu, et leurs enfants, qui leur répondent en français. On
parle même de musique (« Tu t’attendais à du Kashtin ? »). À travers le personnage « non innu » de Francis, dont

Marc-André Lussier

Canada – 2020
Durée : 1h57
Coup de cœur des cinémas Art et Essai de l’AFCAE
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SORTIE NATIONALE

Scénario : Myriam Verreault et Naomi Fontaine
Librement inspiré du roman Kuessipan de Naomi
Fontaine publié aux Éditions Mémoire d’Encrier
Photographie : Nicolas Canniccioni
Montage : Amélie Labrèche, Myriam Verreault,
Sophie Leblond

La Presse

Avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie
GrégoireYamie Grégoire

Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison
dans les Landes. Transie d’amour pour un
garçon déjà reparti, elle décide de prendre
la route pour le retrouver à Paris. Des plages
du sud aux murs d’une cellule religieuse,
le cheminement intérieur d’une jeune fille
d’aujourd’hui.

De l’or pour les chiens est une épopée sentimentale
et spirituelle d’une adolescence, brûlée par les feux
de l’été. Un film résolument sincère et prometteur.
De l’or pour les chiens est un film sur l’adolescence
comme on en voit tant d’autres. Ici, la réalisatrice qui
signe son premier long-métrage parle d’une jeunesse
moderne et éclectique. (…) Anna Cazenave Cambet
compose un film équilibré, épuré des éventuels excès
scénaristiques que ce type de récit provoque souvent.

France – 2020
Durée : 1h39
Semaine de la Critique,
Cannes 2020

À travers Esther, la réalisatrice parle d’une certaine
jeunesse, sensible, vulnérable ; surtout, elle évoque
le combat féministe à poursuivre inlassablement,
l’éducation sentimentale et sexuelle qui s’impose à
toutes les générations d’hommes, si l’on veut faire de
l’égalité femmes-hommes, non pas un dogme, mais
une vision sincère de la société.
Voilà donc un film simple, sincère et attachant, qui
ouvre la voie à une jeune comédienne, Tallulah
Cassavetti, dont assurément on entendra parler
longtemps dans le cinéma français.
Laurent Cambon

Avoir-alire.com – 26 juin 2021

Scénario : Anna CazenaveCambet, Marie-Stéphane Imbert
Photographie : Kristy Baboul
Montage : Joris Laquittant

Avec Tallulah Cassavetti,
Corentin Fila, Ana Neborac

EXCLUSIVITÉ

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de
l’autre, une famille vit séparée de chaque
côté du Mur israélien à seulement 200 mètres
de distance. Ils résistent au quotidien avec
toute la ruse et la tendresse nécessaires pour
« vivre » comme tout le monde, quand un
incident grave vient bouleverser cet équilibre
éphémère. Pour retrouver son fils blessé de
l’autre côté, le père se lance dans une odyssée
à travers les checkpoints, passager d’un
minibus clandestin où les destins de chacun
se heurtent aux entraves les plus absurdes.

personnages et d’intensifier le caractère absurde de
la situation à laquelle ils sont soumis. Le réalisateur
sait de quoi il en retourne, qui a lui-même été séparé
de sa famille maternelle – grands-parents, oncles,
tantes et amis d’enfance – quand le mur a été bâti.
Il a gardé les souvenirs des situations irrationnelles
auxquelles chacun était confronté, de l’énergie
qu’il était nécessaire de dépenser pour s’adapter
et accomplir les tâches « simples et basiques », de
l’épreuve incessante des checkpoints.

À la croisée du film à suspense et du documentaire,
200 mètres défile sous tension, au cours d’un long
trajet qui permet à la fois de préciser l’histoire des

Le Monde – 9 juin 2021

Palestine – 2020
Durée : 1h37
Meilleur Film, Festival de Séville

CINÉ - JUILLET 2021

CINÉ - JUILLET 2021

DU 7 AU 22 JUILLET

Véronique Cauhapé

Scénario : Ameen Nayfeh
Photographie : Bashar Hassuneh
Montage : Kamal El Mallakh

Avec Ali Suliman, Anna
Unterberger, Lana Zreik
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SORTIE NATIONALE

DU 7 AU 11 JUILLET

SOUS LE CIEL D’ALICE

NOMADLAND

DE CHLOÉ MAZLO

DE CHLOÉ ZHAO

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante.
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais après
quelques années de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis...
Ma famille, et particulièrement mes grands-parents, m’ont toujours décrit le Liban d’avant-guerre comme
un paradis où ils menaient la dolce vita. Dans leurs souvenirs, les voisins étaient des amis avec lesquels on
sirotait du café à la cardamome et chaque repas était un festin qu’on partageait en famille. Quand la guerre
civile a débuté, leur monde s’est effondré, et ils ne sont jamais vraiment parvenus à faire le deuil de cette plus
belle partie de leur existence. J’ai grandi avec le récit de ce conflit, qui m’était conté comme un capharnaüm
surréaliste, une folie fratricide dépourvue de logique, dans laquelle se mélangeaient des histoires de farces et
attrapes et de cadavres.

s’arrêtaient et associer leur fantaisie à la souffrance de la dislocation d’une famille.
Au tout début, j’avais envie d’expliquer cette guerre, d’en dénoncer son absurdité, sa barbarie... Mais je me suis
rendu compte que ce ton ne me correspondait pas, car ce n’est pas ma façon de parler - et encore moins de
faire des films. D’ailleurs, le film raconte moins la guerre civile que ce désenchantement qu’elle a occasionné
chez beaucoup de Libanais. Avant ces conflits, le Liban des années 50 à 70 s’affichait volontiers comme un pays
moderne, rayonnant. Une sorte d’Éden du Moyen Orient, en apparence détaché des tensions confessionnelles
et qui arborait avec fierté son unité. Ce rêve a pris fin avec la guerre civile et cette « illusion brisée» me touchait
particulièrement.
Chloé Mazlo

Ces mythes fantasques ont irrigué mon imaginaire et nourri ma fascination pour ce pays. En 2009, mon premier
court-métrage, Deyrouth, racontait mon « voyage initiatique » vers la contrée de mes racines. Au fil des années, je
me suis également intéressée aux destinées des membres de ma famille, à leurs souvenirs et à la manière dont
ils avaient vécu le conflit. Pour mon premier long-métrage, je voulais emmener ces récits là où leurs anecdotes

SORTIE NATIONALE

DU 14 AU 22 JUILLET

SORTIE NATIONALE

JOURNAL DE TÛOA
DE MAUREEN FAZENDEIRO ET MIGUEL GOMES

Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors
de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.

Nomadland l’antisystème incarnée. Fern n’est pas
une rebelle, elle ne fait pas de vagues, les autres
s’en chargent contre elle. Mais elle garde le cap. Elle
renoue en fait avec les premiers pionniers qui ont
fait l’Amérique, la violence en moins. Le désespoir
traverse le film, mais c’est l’espoir qui domine, dans
ce portrait de femme et d’une classe sociale, propre
à l’Amérique.

Militante, Frances McDormand, de tous les plans,
joue à répétition des femmes allant à l’encontre de
ce que l’on attend d’elle. Flic héroïque enceinte dans
Fargo, mère dénonçant l’enquête bâclée de la police
sur la mort de sa fille dans 3 Billboards, elle est dans

Jacky Bornet
www.francetvinfo.fr - 9 juin 2021

Journal de Tûoa a été tourné sous régime
de confinement, au Portugal, entre août et
septembre 2020. C’est aussi un film de fiction.
Impossible de le résumer sans en dire trop.
Nous avons donc choisi de reproduire un
paragraphe d’un conte de Cesare Pavese, Le
Diable sur les collines : « L’orchestre reprit mais
cette fois sans voix. Les autres instruments se
turent et il ne resta que le piano qui exécuta
quelques minutes de variations acrobatiques
sensationnelles. Même si on ne le voulait pas,
on écoutait. Puis l’orchestre couvrit le piano
et l’engloutit. Pendant ce numéro, les lampes
et les réflecteurs, qui éclairaient les arbres,
changèrent magiquement de couleur, et nous
fûmes tour à tour verts, rouges, jaunes.»

La pandémie et le confinement ont altéré notre
perception du temps. Au sortir de ce que nous avons
vécu, il fallait faire un film qui remette en cause la
linéarité et qui travaille la répétition, la suspension,
la discontinuité... sans pour autant s’embarquer dans
une structure complexe et baroque. Avec un journal
inversé, nous pouvions atteindre cette sensation
d’altération du temps de la manière la plus simple
possible. C’est vraiment un film très simple. Nous
savions dès le départ que nous allions tourner dans
l’ordre chronologique « normal » puis monter à
l’envers, du dernier jour au premier. Et terminer le
tournage avec une scène de baiser. En montant le
film à l’envers, on commençait par ce fameux baiser.
Ce baiser est l’esquisse d’une fiction qui n’existe
jamais réellement. Le film inverse la chronologie
pour passer de cette promesse de fiction à la fiction de
notre séjour dans cette maison. Voilà le «crescendo»
dramaturgique de notre film.

CINÉ - JUILLET 2021

CINÉ - JUILLET 2021

DU 7 AU 13 JUILLET

Miguel Gomes
France – 2020
Durée : 1h30
Semaine de la critique, Cannes 2020
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Scénario : Chloé Mazlo, Yacine Badday
Photographie : Hélène Louvart
Musique : Bachar Mar-Khalife

Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle
Zighondi

Etats-Unis – 2020
Durée : 1h48 - VOSTF
3 oscars : Meilleur film, meilleure
réalisatrice, meilleure actrice
Lion d’or, Venise 2020

Scénario : Chloé Zhao, Jessica
Bruder
Musique : Ludovico Einaudi
Photographie : Joshua James
Richards

Avec Frances McDormand,
David Strathairn, Gay DeForest

Portugal – 2021 - VOSTF
Durée : 1h38
Quinzaine de réalisateurs,
Cannes 2021

Scénario : Mariana Ricardo,
Maureen Fazendeiro, Miguel
Gomes
Photographie : Mário Castanheira

Avec Carloto Cotta, Crista
Alfaiate, João Nunes Monteiro
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SORTIE NATIONALE

EXCLUSIVITÉ

LUNDI 19 JUILLET À 14H00

PATRIMOINE

BERGMAN ISLAND

FÉVRIER

L’ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE

DE MIA HANSEN-LØVE

DE KAMEN KALEV

DE ERIC ROHMER

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut
Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages
de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…
Bergman Island est peut-être le premier de mes films qui s’est écrit “ tout seul ”, sans la souffrance à laquelle
j’associe le processus de l’écriture. J’ai eu le sentiment que s’ouvraient des portes qui étaient restées fermées
jusque-là, et c’était l’île qui le permettait. Pour la première fois, je me suis sentie libre de circuler de façon ludique
entre différentes dimensions, passé, présent, réalité dans la fiction ou fiction dans la réalité…
Cette construction découle du sujet, que je pourrais résumer à deux questions qui se rejoignent, celle du couple
et celle de l’inspiration.
J’avais depuis longtemps le désir de faire un film sur ce thème mais c’est lorsque j’ai eu l’idée d’emmener ce
couple de cinéastes à Fårö et d’utiliser les paysages et le monde de Bergman comme toile de fond que le projet
s’est incarné.

Et c’est en travaillant sur place, installée dans une des maisons de Bergman, en expérimentant en quelque sorte
le film que j’étais en train d’écrire, que j’ai trouvé la forme. À savoir ces deux parties, cette incursion dans le film
en devenir de l’héroïne, l’histoire douloureuse d’un amour de jeunesse ne parvenant pas à se terminer, irriguant
l’écriture de la cinéaste Amy, et les épisodes suivants dont on ne sait plus à quelle part du récit ils appartiennent,
futur ou passé, réalité ou rêve… Cette confusion reflète bien le processus de l’écriture qui est le mien ; j’ai parfois
l’impression que faire des films me permet de récréer des souvenirs qui tendent à se substituer à la réalité qui
les a inspirés…
Bergman Island est un film que malgré certaines péripéties, j’associe à un bonheur unique. Fårö fut et continue
d’être un lieu magique. Depuis 2015, j’y suis allée tous les ans, écrire, préparer, tourner, sans jamais m’en lasser.
Je n’ai jamais éprouvé une telle euphorie dans le travail préparatoire d’un film. D’abord, je suis extrêmement
sensible aux paysages intemporels de cette île, à ses murs en pierres, à ses fleurs sauvages, à ses moutons noirs
et à ses oiseaux innombrables. À sa rudesse et à son silence. Et puis la présence de Bergman n’a pas été écrasante
pour moi, mais au contraire apaisante, et stimulante à la fois.
Mia Hansen-Løve

France, Belgique, Allemagne, Suède – 2021
Durée : 1h52 - VOSTF
Sélection officielle, Cannes 2021

Scénario : Mia Hansen-Løve
Photographie : Denis Lenoir
Montage : Marion Monnier
Avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska,
Anders Danielsen Lie
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DU 14 AU 22 JUILLET

LUNDI 12 JUILLET . 20H30
AVANT-PREMIÈRE

Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar
traverse les saisons et le temps de sa vie
humble : le travail, la terre, les brebis… À
l’écart du monde des hommes, il suit son
chemin et accepte son destin sans regret.
Le Bulgare Kamen Kalev s’immerge dans
l’intemporalité et explore l’union de l’homme et de
la terre à travers une fascinante œuvre ascétique et
écologique.
Magnifiquement mis en scène avec des plans fixes de
toute beauté rendant justice aux splendeurs à la fois
rugueuses et douces d’espaces naturels où l’humain
est quasiment absent, Février se nourrit de quelques
extraits d’Albert Camus, du poète Boris Hristov et
d’une voix-off adaptant des passages du roman
Bulgarie - 2020
Durée : 2h05 - VOSTF
Sélection Officielle Cannes
2020

Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Rendant
hommage à de très simples humains ne trichant
pas avec l’existence et qui, en creusant le même,
modeste et rude sillon quotidien dans l’intemporalité
de la nature, pénètrent dans la subtilité perceptive
d’infimes variations pouvant donner naissance à une
élévation mystique. Kamen Kalev signe une œuvre
totalement accomplie, humaniste et écologique.
Fabien Lemercier
Cineuropa.org – octobre 2020

Scénario : Kamen Kalev
Photographie : Yvan Chertov
Montage : Kamen Kalev

Avec Lachezar Dimitrov, Kolyo
Dobrev, Ivan Nalbantov

À Saint-Juire, petit village du sud de la
Vendée, le jeune maire socialiste ambitionne
de faire construire dans le pré communal
un complexe culturel et sportif de grande
envergure. Fable politique et réflexion
ironique sur le rôle du hasard dans l’Histoire,
un film à (re)découvrir !
Réalisé en au début des années 90, le film ne nous
a jamais semblé aussi contemporain et converse
avec l’époque que nous traversons : il était en
fait en avance sur son temps. Si la question de
la délocalisation culturelle était déjà d’actualité
depuis la décennie précédant sa réalisation, le film
anticipe le phénomène des néo-ruraux et même du
télétravail, puisqu’on y évoque la possibilité

France – 1993
Durée : 1h45

de travailler à domicile, sans être obligé de subir les
inconvénients des grandes métropoles. Le film remet
aussi en question l’idée de progrès à tout prix, de la
transformation inutile du paysage sans discernement
et à des fins électoralistes, sans pour autant
imposer un point de vue contre un autre. Rohmer
n’a jamais été aussi renoirien. L’Arbre, le Maire et la
Médiathèque est un film où « tout le monde à ses
raisons », et les exprime avec clarté et conviction, lors
de joutes verbales, de monologues exaltés (Fabrice
Luchini en grande forme) et même de chansons.

CINÉ - JUILLET 2021

CINÉ - JUILLET 2021

DU 14 AU 22 JUILLET

Arte.tv
Ce film est programmé en écho
au spectacle de Thomas Quillardet,
le 18 juillet à la Ferme de Chey à Niort (infos P11).

Scénario : Eric Rohmer
Photographie : Diane Baratier
Montage : Mary Stephen

Avec Pascal Greggory, Arielle
Dombasle, Fabrice Luchini
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DU 14 AU 22 JUILLET

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

WENDY

DE WIM WENDERS

DE BENH ZEITLIN

Ry Cooder a composé la musique de Paris Texas
et de The End of Violence. Au cours du travail
sur ce dernier film, il parlait souvent avec
enthousiasme a Wim Wenders de son voyage
à Cuba et du disque qu’il y avait enregistré
avec de vieux musiciens cubains. Le disque,
sorti sous le nom de Buena Vista Social Club,
fut un succes international. Au printemps
1998, Ry Cooder retourne à Cuba pour y
enregistrer un disque avec Ibrahim Ferrer et
tous les musiciens qui avaient participé au
premier album. Cette fois, Wim Wenders etait
du voyage avec une petite
équipe de tournage.

Allemagne – 1999
Durée : 1h45 - VOSTF
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PATRIMOINE

« Wim Wenders s’est mis au service de Ry Cooder
qui s’est mis au service des musiciens cubains, la
boucle est plaisamment bouclée. Mais Wim Wenders
retrouve aussi une légèreté de filmer qu’on ne lui
avait plus connue depuis longtemps. »
Jean-Michel Frodon - Le Monde
« Entre concert, studio et intérieurs havanais, le film
s’éclaire par petites touches. Ce charme est affaire
d’ambiance, de bonnes vibrations. Ici, on aime la
musique, on la saisit avec ferveur, on la partage.
D’Ibrahim à Wim, de Compay à Ry. »
François Gorin - Télérama

Scénario : Wim Wenders
Photographie : Jörg Widmer,
Robby Müller et Lisa Rinzler
Montage : Brian Johnson

Avec Compay Segundo, Eliades
Ochoa, Ry Cooder

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS

LITTLE FILM
FESTIVAL

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole
dans un quotidien dénué de magie. Un soir,
la fillette part à l’aventure en sautant dans
un train en marche avec ses deux petits
frères, les jumeaux James et Douglas. Au
terme du voyage, ils débarquent sur une île
mystérieuse, où les enfants ne semblent pas
vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé
Peter Pan.

luxuriant et volontiers baroque.
Wendy, petite fille dont la mère travaille dans un
restaurant pour routiers, au bord d’une voie ferrée,
s’enfuit en sautant dans un wagon de marchandises,
pour échapper à un destin que l’on imagine terne
et sans relief, en compagnie de ses deux frères. Elle
rencontre un espiègle gamin, Peter, qui va entraîner
les enfants dans un voyage prenant une allure de
périple initiatique sur une île où l’on ne vieillit jamais.

Le premier long-métrage de Benh Zeitlin, Les Bêtes
du Sud sauvage, avait obtenu la caméra d’or au
Festival de Cannes, en 2012. Wendy, le deuxième
film du jeune réalisateur new-yorkais, arrive presque
dix ans plus tard, et confirme la nature singulière d’un
cinéma tourné vers l’enfance, expérience sensorielle
plutôt que chronique naturaliste, d’un panthéisme

Jean-François Rauger

Etats-Unis - 2020
Durée : 1h52 - VF et VOSTF

DU 3 AU 13 JUILLET

Le Monde - 23 juin 2021

Scénario : Benh Zeitlin et Eliza
Zeitlin
Photographie : Sturla Brandth
Grøvlen

Le Little Films Festival et ses distributeurs
soutiennent la réouverture des cinémas tout
au long de l’été 2021 avec une proposition
riche et festive spécialement dédiée au jeune
public !
Initié en 2019 par Little KMBO, le Little
Films Festival est lancé pour une troisième
édition !

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

L’ODYSSÉE
DE CHOUM

LES PETITS
CONTES
DE LA NUIT

PINGU

PROGRAMME DE
3 COURTS-MÉTRAGES

PROGRAMME DE
6 COURTS-MÉTRAGES

PROGRAMME DE
8 COURTS-MÉTRAGES

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second oeuf de la nichée,
la voilà qui s’élance contre vents et marées,
bien décidée à trouver une maman ...
Détails du programme :

- Le Nid de Sonja Rohleder.
- L’Oiseau et la baleine de Carol Freeman.
- L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro.

Au Moulin du Roc, le Little Film Festival se
tiendra du 3 au 13 juillet, et chaque séance
est proposée au tarif unique de 4 €.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut
peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les
tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
Détails du programme :
- La Promenade de monsieur papier de Ben Tesseur
et Steven De Beul.
- Petite étincelle de Nicolas Bianco-Levrin Et Julie
Rembauville.
- La Tortue qui voulait dormir de Pascual Pérez
Porcar
- Le Poisson-veilleuse de Julia Ocker.
- Le Raton laveur et la lampe de poche de Hanna
Kim
- Conte d’une graine de Yawen Zheng

Pingu, le plus célèbre des manchots !
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu
vit de nombreuses aventures. Entouré de ses
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur
ami, Robby, la banquise antarctique n’a
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

L I T T L E F I L M F E S T I VA L

CINÉ - JUILLET 2021

DU 15 AU 22 JUILLET

DIMANCHE 11 JUILLET . 16H15
AVANT-PREMIÈRE

Musique : Dan Romer & Benh
Zeitlin
Tarif unique : 4 €
Avec Devin France, Yashua
Mack, Gage Naquin

France, Belgique
2020
Durée : 38 min

France – 2020
Durée : 40 min

Suisse, Royaume-Uni
2021
Durée : 37 min

Réalisation :
Otmar Gutmann
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SPECTACLES

JUILLET HORS LES MURS !
CHANT A CAPELLA

JEUDI 8 JUILLET | 20H30
VENDREDI 9 JUILLET | 20H30

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

CIE AUTOUR DE PETER / TITUS

ÉRIC ROHMER / THOMAS QUILLARDET
LA FERME DE CHEY À NIORT
Jauge limitée - Gratuit sur réservation au 05 49 77 32 32
Dans le cadre de Parc-cours vers la mer (La Roussille)

CENTRE DU GUESCLIN (AU MANÈGE) À NIORT
Gratuit sur réservation au 05 49 78 74 11
Durée : 1h15 - Dès 7 ans
En partenariat avec la Ville de Niort

En écho au spectacle, le long métrage d’Éric Rohmer sera présenté
au cinéma du Moulin du Roc le lundi 19 juillet à 14h00.

DE RÉMI CHAYÉ
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi
libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon.
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Chevauchées fantastiques, héroïne fière et téméraire… Un western ébouriffant sous forme de parcours
initiatique. Et le portrait exaltant d’une éclaireuse qui devint un mythe.
Il y a quatre ans, avec son premier long métrage d’animation, Tout en haut du monde, Rémi Chayé choisissait le
Saint-Pétersbourg du 19ème siècle puis le pôle Nord comme décors du périple émancipateur d’une jeune fille

France – 2020
Durée : 1h22
Cristal du Long Métrage, Festival International du
Film d’animation Annecy 2020
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DIMANCHE 18 JUILLET | 17H30 & 20H30

L’ARBRE, LE MAIRE
ET LA MÉDIATHÈQUE

SHOWER POWER

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY

SAISON
2020—2021

Scénario : Sandra Tosello, Fabrice de Costil
Musique : Florencia Di Concilio

de l’aristocratie russe. Et sa blonde héroïne, si intrépide, avait de quoi faire pâlir toutes les princesses de Disney.
Le voilà plus conquérant encore, puisqu’il situe ce deuxième film d’aventures sur les terres mythiques de la
ruée vers l’Ouest, dans l’Amérique de 1863, à travers plaines, canyons et forêts. Dès le générique, la musique
et les paysages le proclament autant que le nom de sa nouvelle héroïne : nous sommes dans un western en
cinémaScope ! Mais sur un versant féminin. Et à hauteur d’enfant. Puisque la jeunesse de Calamity Jane reste en
partie mystérieuse pour les historiens, le cinéaste et ses coscénaristes ont inventé à la future figure de légende
un enthousiasmant parcours initiatique, un récit fondateur. (…)

CIRQUE (CRÉATION)

LUNDI 12 JUILLET | 20H30
MARDI 13 JUILLET | 20H30

THÉÂTRE

LE LAC DES CYGNES
FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

Chaque image offre plus d’exaltation pour la rétine que le plus éclatant des Technicolor en images réelles. Une
splendeur esthétique mise au service d’un petit bout de femme qui brouille les contours du féminin et du
masculin. Parce que la liberté, quelle que soit l’époque, garde des couleurs fauves.

CENTRE DU GUESCLIN (AU MANÈGE) À NIORT
Gratuit sur réservation au 05 49 78 74 11
Durée : 1h15 - Dès 10 ans
En partenariat avec la Ville de Niort

Guillemette Odicino - Télérama
UNE
SAISON
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

3

MERCREDI 21 JUILLET | 18H00
JEUDI 22 JUILLET | 18H00

LES GROS
PATINENT BIEN

SPECTACLES

DU 10 AU 18 OCTOBRE

À PARTIR DE 6 ANS

OLIVIER MARTIN-SALVAN
PIERRE GUILLOIS
CENTRE DU GUESCLIN (AU MANÈGE) À NIORT
Gratuit sur réservation au 05 49 78 74 11
En partenariat avec la Ville de Niort

Venez en toute tranquillité
Les mesures mises en place par le Moulin du Roc pour vous accueillir :
Port du masque obligatoire
en salle et dans les espaces de circulation.

Privilégier le paiement par CB sans contact.

Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique.

Désinfection régulière
des sièges et des zones de contact.

Respect des règles de distanciation
physique et du sens de circulation.
(1 siège de libre entre chaque groupe de 6 personnes)
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JUILLET 2021

—
N° 335
—

MER. 7

JEU. 8

VEN. 9

SAM. 10

DIM. 11

LUN. 12

KUESSIPAN

DU 7 AU 13 JUILLET

16h15 . 20h30

14h . 18h15

15h45 . 20h15

14h . 20h15

16h . 17h30

14h15 . 20h

17h30

200 MÈTRES

18h . 20h

14h15 . 16h15

20h30

18h

-

18h

16h30 . 20h30

SOUS LE CIEL D’ALICE

MAR. 13

18h30

20h30

16h

18h15 . 20h

14h . 18h30

16h30

14h . 20h

DE L’OR...CHIENS

16h

20h

14h . 18h15

16h15

14h15 . 20h30

18h30

18h30

NOMADLAND

14h

17h45

18h

14h15

20h

-

-

-

-

-

-

-

20h30

-

-

16h30

-

-

-

16h45

-

15h

-

14h45

16h30

-

-

16h

BERGMAN ISLAND
L’ODYSSÉE DE CHOUM
LES PETITS CONTES...
PINGU

-

-

-

-

16h15

-

-

MER. 14

JEU. 15

VEN.16

SAM. 17

DIM. 18

LUN. 19

MAR. 20

BERGMAN ISLAND

16h . 20h15

18h15

14h . 16h15

16h15 . 20h30

16h15 . 20h15

14h15

18h15 . 20h30

JOURNAL DE TÛOA

14h . 20h30

16h15

14h . 18h15

20h15

18h30

18h

14h

WENDY

15h45

14h (VF)

20h15

18h (VF)

18h

20h30

14h15 (VF)

KUESSIPAN

18h15

20h30

16h

14h

15h45

16h . 18h15

18h30 . 20h45

18h

20h

18h30

15h30

14h

20h

16h

BUENA VISTA ...CLUB

-

14h15

20h45

18h30

20h30

-

-

L’ARBRE, LE MAIRE ...

-

-

-

-

-

14h

-

14h15

17h

-

14h

14h

16h30

16h30

MER. 21

JEU. 22

DU 14 AU 20 JUILLET

FÉVRIER

CALAMITY
DU 21 AU 22 JUILLET
BERGMAN ISLAND

14h . 17h45

20h15

JOURNAL DE TÛOA

20h30

16h15 . 18h45

WENDY

18h15

16h30

KUESSIPAN

16h

14h . 20h45

FÉVRIER

20h

14h

BUENA VISTA ...CLUB

15h45

18h15

CALAMITY

14h15

-

BILLETTERIE SUR PLACE
OU EN LIGNE SUR WWW.LEMOULINDUROC.FR

TARIFS CINÉMA

Plein tarif : 7,50 €

FERMETURE ESTIVALE
REPRISE DES SÉANCES CINÉMA LE MERCREDI 25 AOÛT
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ !

Informations et réservations pour les groupes scolaires, les centres de loisirs et socio-culturels : auprès de Lise Glaudet : 05 49 77 32 40 ou l.glaudet@lemoulinduroc.fr
Carte AMDR / Chômeurs / Étudiants / - de 26 ans /
Lundi et mercredi : 6 €

Mensuel cinéma du Moulin du Roc, Scène Nationale à Niort. 9 boulevard Main
CS 18555 - 79025 Niort Cedex / Tel : 05 49 77 32 30
www.lemoulinduroc.fr / contact@lemoulinduroc.fr
Rédaction et choix des textes : Lise Glaudet, Marc Lanel.
Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

Adhérent RMDR / JMDR /
Moins de 18 ans : 5 €

Moins de 14 ans/ Films
« Mini-tarif » : 4 €

Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller, L. Glaudet et C. Caquineau /
Imprimé sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 3500 ex.

Carte 10 entrées
(sans adhésion) : 50 €

Groupes scolaires, centres de
loisirs et socio-culturels : 3,50 €

Les salles de cinéma du Moulin du Roc sont classées Art et Essai
avec les labels « Recherche et Découverte» et «Jeune Public», «Patrimoine et
Répertoire » et labellisées « Europa Cinéma ».
Le Moulin du Roc est adhérent de l’ACOR, de l’AFCAE, de l’ACID, de l’ADRC et de CINA.
I.S.S.N.1161 - 7799 .Licences spectacles n°1-1061165/ n°2-1061166/ n°3-1061167

