
TOUT LE MONDE AIME JEANNE DE CÉLINE DEVAUX

24 AOÛT - 13 SEPT 2022
N° 348

PROGRAMME CINÉMA 
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ÉDITO 
La pause estivale du cinéma du Moulin du Roc prend fin le mercredi 24 août et cette rentrée 
cinématographique nous promet de très beaux moments en salle ! Du polar au drame en 
passant par la comédie, ce mois-ci, nous vous avons gâté : de beaux films, portés par de 
grand.e.s comédien.ne.s (mention spéciale à Virginie Efira), c’est la recette que nous vous  
avons concocté et que nous nous efforcerons de faire tout au long de cette année.

Une nouveauté concernant votre programme cinéma : à partir de cette rentrée, la 
programmation sera publiée sur trois semaines (au lieu de quatre). La fréquence des 
publications va donc être augmentée. Dans notre démarche d’éco-responsabilité, nous 
avons décidé de réduire de façon importante le nombre de pages de telle sorte que notre 
consommation de papier soit moins importante que les années précédentes. Et c’est 
également pour ces raisons que nous ne les enverrons plus par voie postale. 

Le programme sera toujours disponible à l’accueil du Moulin du Roc et si vous souhaitez 
recevoir notre programmation chaque semaine, n’hésitez pas à vous abonner à notre 
newsletter cinéma via notre site.

MARC LANEL
Responsable cinéma

DEVENEZ AMBASSADEUR CINÉMA
DU MOULIN DU ROC

Lycéen ou étudiant, amateur du 7ème art, vous êtes curieux et avez envie d’en apprendre 
davantage sur le monde du cinéma ? Venez rencontrer d’autres passionnés et devenez 
Jeune Ambassadeur Cinéma du Moulin du Roc. Des rencontres professionnelles et des films 
en avant-première vous sont proposés cinq samedis dans l’année. À vous d’en débattre et 
d’élire votre coup de coeur afin d’en faire la promotion. Participer à ce projet, c’est avoir 
l’occasion d’éveiller son sens critique et de parfaire ses connaissances sur le cinéma.

Dossier de candidature à retirer à partir du 29 août sur le site internet ou à l’accueil-
billetterie du Moulin du Roc.

À remettre au plus tard le 27 septembre.
Informations et inscriptions auprès de Lise Glaudet : l.glaudet@lemoulinduroc.fr

Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller et L. Glaudet. Imprimé sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 4000 ex.

Plein tarif  7,50 €

Adhérent AMDR / Chômeurs / Étudiants / - de 26 ans / Lundi et mercredi 6 €

Adhérent RMDR / JMDR / Moins de 18 ans 5 €

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

Carte 10 entrées (sans adhésion) 50 €

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

TARIFS CINÉMA

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 et Florie Tribouiller.

Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

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 Cinémas ».
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.

Billetterie en ligne sur www.lemoulinduroc.fr
L’achat des places en ligne est possible jusqu’à 30 minutes avant le début de la séance
et vous permet d’acceder directement à la salle de cinéma, sans passer par la billetterie.

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

Pass Culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Réservez vos places sur l’application Pass Culture. 
Vous souhaitez organiser une sortie scolaire via le Pass Culture ? Contactez Lise Glaudet .
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Nathalie Adler est en mission 
pour l’Union Européenne en 
Sicile. Elle est notamment 
chargée d’organiser la 
prochaine visite de Macron 
et Merkel dans un camp 
de migrants. Présence à 
haute valeur symbolique, 
afin de montrer que tout 
est sous contrôle. Mais qui 
a encore envie de croire en 
cette famille européenne 
au bord de la crise de nerfs? 
Sans doute pas Albert, le 
fils de Nathalie, militant 
engagé auprès d’une ONG, 
qui débarque sans prévenir 
alors qu'il a coupé les ponts 

avec elle depuis des années. 
Leurs retrouvailles vont 
être plus détonantes que 
ce voyage diplomatique… 

Le nouveau film de Lionel 
Baier est en réalité la comédie 
politique (et un peu dramatique).
Un film qui, même lorsqu’ils 
traitent directement de la crise 
migratoire, parvient à ne pas se 
moquer d’untel ou d’une telle 
mais véritablement des situations 
créées par des institutions (des 
gouvernements qui veulent faire 
bonne figure mais refusent de 
voir la vérité en face). 
Écran noir

LA DÉRIVE 
DES CONTINENTS (AU SUD)

DE LIONEL BAIER

Suisse, France - 2022
Durée : 1h29

Sélection La Quinzaine des 
Réalisateurs, Cannes 2022 

Scénario : Lionel Baier et Laurent 
Larivière

Avec Isabelle Carré, Théodore 
Pellerin, Ursina Lardi, Tom Villa, 
Ivan Georgiev, Adama Diop

SORTIE NATIONALE 

À la PJ chaque enquêteur 
tombe un jour ou l’autre sur 
un crime qu’il n’arrive pas 
à résoudre et qui le hante. 
Pour Yohan c’est le meurtre 
de Clara. Les interrogatoires 
se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes 
de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la 
nuit du 12. 

Avec La Nuit du 12, Dominik Moll 
renoue avec le polar pour mettre 
en scène un enquêteur en proie 
aux doutes dans une affaire 
de crime non résolue. Un long 
métrage dans l’air du temps qui 
questionne la masculinité.

D'après l'ouvrage 
18.3 - une année de la PJ 
de Pauline Guéna

France - 2022
Durée : 1h55

Sélection Cannes Première, 
Festival de Cannes 2022

Scénario : Gilles Marchand et 
Dominik Moll

Avec Bastien Bouillon, Bouli 
Lanners, Théo Cholbi

LA NUIT DU 12
DE DOMINIK MOLL

DU 24 AU 30 AOÛT DU 24 AOÛT AU 6 SEPT. DU 24 AOÛT AU 6 SEPT.

Antoine et Olga, un 
couple de français, sont 
installés depuis longtemps 
dans un petit village de 
Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable 
et restaurent des maisons 
abandonnées pour faciliter 
le repeuplement. Tout 
devrait être idyllique sans 
leur opposition à un projet 
d’éolienne qui crée un grave 
conflit avec leurs voisins. La 
tension va monter jusqu’à 
l’irréparable.

Dans une œuvre envoûtante et 
authentique, Rodrigo Sorogoyen 
décrit avec brio les rouages 
mortifères du harcèlement de 
voisinage avec deux comédiens 
principaux, Marina Foïs et Denis 
Ménochet, absolument sidérants 
de sincérité. 

avoir-alire.com

AS BESTAS 
DE RODRIGO SOROGOYEN

France – 2022
Durée : 2h17

Sélection Cannes Première, 
Festival de Cannes 2022

Scénario :  Isabel Peña et Rodrigo 
Sorogoyen
Photographie : Alex De Pablo

Avec Marina Foïs, Denis 
Ménochet, Luis Zahera

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

VOST
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EXCLUSIVITÉ

Une riche famille anglaise 
passe de luxueuses vacances 
à Acapulco quand l’annonce 
d’un décès les force à ren-
trer d’urgence à Londres. Au 
moment d’embarquer, Neil 
affirme qu’il a oublié son 
passeport dans sa chambre 
d’hôtel. En rentrant de l’aéro-
port, il demande à son taxi de 
le déposer dans une modeste 
« pension » d’Acapulco….

J’ai écrit ce film alors que je 
traversais une profonde crise 
existentielle. Je faisais une sorte 
de bilan de ma vie personnelle, 
et pour la première fois j’ai réalisé 

que la vie n’est pas éternelle, 
que les choses ont une fin. Ceci 
s’est produit après un voyage à 
Acapulco avec une amie, et alors 
que nous avions quitté l’hôtel 
en voiture pour aller dîner, un 
peu après 20h, j’ai été arrêté 
par des policiers fédéraux au 
comportement très agressif, qui 
braquaient leurs armes sur moi. 
Ils se demandaient si mon amie 
était en danger – si elle était avec
moi contre son gré. Cela m’a 
vraiment attristé car Acapulco est 
un de mes endroits préférés.

Michel Franco

Mexique, France, Suède - 2021
Durée : 1h23

Compétition Officielle - Mostra 
de Venise 2021

Scénario : Michel Franco

Avec Tim Roth, Charlotte 
Gainsbourg, Iazua Larios

DU 24 AU 30 AOÛT

VOST VOST VOST
SUNDOWN
DE MICHEL FRANCO

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

Dans un taxi parisien, un 
homme apprend, par un 
voyant marocain, que sa 
sœur est sur le point de 
mourir. Pour tenter de 
déjouer la prédiction, le frère 
entreprend alors un voyage 
fictif entre le Maroc, Israël et 
Paris. À partir d’extraits de la 
trilogie écrite et réalisée par 
Ronit et Shlomi Elkabetz et 
d’archives familiales, Cahiers 
Noirs - Viviane et Cahiers 
Noirs - Ronit nous invitent 
dans l’intimité d’une famille
judéo-arabe. Une histoire 
imaginaire où le frère et la 
sœur revisitent le passé et le 

présent pour défier un avenir 
implacable. Mais l’ombre de 
la prophétie plane toujours, 
dans la vie comme au 
cinéma. 

Dans son film en deux volets, 
mêlant archives familiales et 
extraits de films, Shlomi Elkabetz 
tisse un portrait de sa sœur 
actrice, morte en 2016.

CHAPITRE 1 - VIVIANE
Durée : 1h48 

CHAPITRE 2 - RONIT
Durée : 1h40

Lorsque Hasan apprend 
qu’un pylône électrique va 
être installé sur les terres 
qu’il cultive, il manœuvre 
afin que son champ soit 
épargné. Mais avant de partir 
en pèlerinage à la Mecque, 
il promet à sa femme de 
réparer ses erreurs passées. 

Mes histoires s’intéressent aux 
conflits humains que nous 
traversons tous, quelles que 
soient nos origines. Elles sont 
centrées sur les questionnements 
des personnages, issus de 
différentes classes sociales. 

Chacun a son propre chemin de 
vie. Pour moi, c’est important de 
faire ressentir aux spectateurs 
ce que ressent tout être humain, 
la douleur, le remords, les 
angoisses, tandis qu’à l’image 
j’essaie de filmer leurs conflits 
et leurs contradictions. Je pense 
que l’origine de la souffrance a 
quelque chose à voir avec le lien
authentique et invisible qui nous 
connecte les uns aux autres.

Semih Kaplanoğlu

Israël - 2021

Compétition, Festival de Cannes 
2021

Scénario et photographie  : 
Shlomi Elkabetz

Avec Ronit Elkabetz, Shlomi 
Elkabetz

Turquie - 2021
Durée : 2h27

Sélection Officielle, Un Certain 
Regard, Cannes 2021

Scénario : Semih Kaplanoğlu

Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, 
Gökhan Azlağ

DU 24 AOÛT AU 6 SEPT. DU 24 AU 30 AOÛT

CAHIERS NOIRS
DE SHLOMI ELKABETZ

LES
PROMESSES D'HASAN
DE SEMIH KAPLANOĞLU
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SORTIE NATIONALESORTIE NATIONALE

Tout le monde a toujours 
aimé Jeanne. Aujourd’hui, 
elle se déteste. Surendettée, 
elle doit se rendre à 
Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère 
disparue un an auparavant. 
À l’aéroport elle tombe sur 
Jean, un ancien camarade de 
lycée fantasque et quelque 
peu envahissant. 

Le premier long-métrage de 
Céline Devaux marie fantaisie 
et gravité autour des tourments 
d’une ingénieure en pleine 
remise en cause. Tout le monde 
aime Jeanne est un récit à la fois 

cocasse et grinçant sur le mal-
être humain, trop humain, d’une 
jeune femme d’aujourd’hui, 
idéaliste un brin désespérée et 
néanmoins guerrière, soudain 
saisie de vertige, submergée 
par une crise existentielle. 
L’incertitude est jouissive, 
diablement cultivée par Blanche 
Gardin et Laurent Lafitte, qui 
trouvent ici un champ rêvé, conçu 
pour eux, de quoi construire un 
irrésistible duo.

Véronique Cauhapé, Le Monde

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. 
Sarah et Jean s’aiment, ils 
vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est 
un amour qui les rend 
heureux et plus forts. Ils ont 
confiance l’un en l’autre. Le 
désir ne s’est jamais affadi.  
Un matin, Sarah croise par 
hasard François son ancien 
amant, ce François qui lui a 
présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean 
sans hésiter. 

Le désir des hommes, c’est 
pas mal. Le désir des femmes, 
c’est mieux peut-être, elles ont 

droit aux mêmes écarts que les 
hommes. Adultère ? Trahison ? 
Tout ce vocabulaire convenu de 
la conjugalité bourgeoise m’est 
totalement étranger. Sara n’est ni 
une soumise ni une victime. Elle 
s’abandonne à son désir mais à 
aucune personne en particulier, 
ni à son compagnon régulier ni 
à son amant de passage. C’est 
quand même une chance inouïe 
et pas fréquente de retrouver 
un ancien amant. C’est une 
aventurière de la vie, sur le fil d’un 
rasoir à double tranchant.

Claire Denis

France - 2022
Durée : 1h35

Sélection Semaine de la critique, 
Festival de Cannes 2022

Scénario et dessins : 
Céline Devaux
Photographie  : Olivier Boonjing

Avec Blanche Gardin, Laurent 
Lafitte, Maxence Tual

France- 2022
Durée : 1h56
Ours d'argent de la meilleure 
mise en scène, Festival 
International du film de Berlin

Scénario : Claire Denis
Photographie  : Eric Gautier

Avec Juliette Binoche, Vincent 
Lindon, Grégoire Colin

DU 7 AU 27 SEPT.DU 31 AOÛT AU 13 SEPT.

AVEC AMOUR 
ET ACHARNEMENT
DE CLAIRE DENIS

À Paris, Mia est prise dans un 
attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas 
réussi à reprendre le cours 
de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’événement 
que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire 
pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible. 

Mon frère était au Bataclan, le 
13 novembre. Pendant qu’il était 
caché, je suis restée en lien sms 
avec lui une partie de la nuit. Le 
film s’est construit à partir des 
souvenirs de cet événement 

traumatique, puis à partir du 
récit de mon frère dans les jours 
suivant l’attaque. J’ai expérimenté 
sur moi-même comment la 
mémoire déconstruisait, et 
bien souvent reconstruisait les 
événements. Dans les semaines 
qui ont suivi, j’ai commencé à aller 
sur les forums des victimes qui 
s’étaient regroupées par secteurs 
et ça a été une expérience très 
impressionnante.

Alice Winocour

DU 7 AU 27 SEPT.

REVOIR PARIS
DE ALICE WINOCOUR 

France - 2022
Durée : 1h43 

Sélection La Quinzaine des 
Réalisateurs, Cannes 2022

Scénario : Alice Winocour, en 
collaboration avec Jean-
Stéphane Bron et Marcia 
Romano 
Avec Virginie Efira, Benoît 
Magimel et Grégoire Colin

SORTIE NATIONALE

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE
DE CÉLINE DEVAUX
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DÈS 3 ANS DÈS 4 ANSDU 24 AU 30 AOÛTDU 24 AU 30 AOÛT

AVANT - PREMIÈRE

France - 2018
Durée : 42 min

Dans le cadre du Little Films Festival
TARIF UNIQUE : 4 €

France - 2022
Durée : 35 min

Dans le cadre du Little Films Festival
TARIF UNIQUE : 4 €

Quel plaisir de se laisser 
raconter des histoires ! 
Quelle joie de voir les 
illustrations des albums 
prendre vie au fur et à 
mesure de la lecture. Neuf 
histoires de la littérature 
pour la jeunesse sont 
rassemblées pour un 
moment d’images animées, 
virevoltant à tire d’ailes, 
piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant !

Les livres ont été choisis en 
fonction de la beauté visuelle 
et surtout de la force de leur 
histoire. Évidemment la 
comédie étant la première 
porte d’entrée pour toucher les 
enfants, elle doit prendre une 
grande place dans la sélection. 
Pour constituer ce programme 
sur la thématique des oiseaux, 
le choix s’est porté sur des 
histoires mettant en scène des 
volatiles en tête d’affiche ou 
alors, bien plus discrets.

Extrait du dossier de presse 

Une nouvelle journée se 
lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis !

Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures est adapté 
des ouvrages Une chanson 
d’ours, Coquillages et Petit 
Ours, Poupoupidours, Pompon 
Ours dans les bois de Benjamin 
Chaud publiés par hélium.

LA CABANE 
AUX OISEAUX
DE CELIA RIVIÈRE 

 
POMPON OURS
DE MATTHIEU GAILLARD 

LITTLE FILMS FESTIVAL LITTLE FILMS FESTIVAL
SORTIE NATIONALE

Vicky, petite fille étrange et 
solitaire, a un don : elle peut 
sentir et reproduire toutes 
les odeurs de son choix 
qu’elle collectionne dans 
des bocaux étiquetés avec 
soin. Elle a extrait en secret 
l’odeur de sa mère, Joanne, 
à qui elle voue un amour fou 
et exclusif, presque maladif. 
Un jour Julia, la soeur de 
son père, fait irruption dans 
leur vie. Vicky se lance dans 
l’élaboration de son odeur. 
Elle est alors transportée 
dans des souvenirs obscurs 
et magiques où elle 
découvrira les secrets de son 

village, de sa famille et de sa 
propre existence.

Choisir le genre fantastique me 
permet de parler des méandres 
des obsessions humaines de 
manière ludique, spectaculaire 
et angoissante à la fois. C’est 
comme ça que des références 
comme Twin Peaks de Lynch, 
Shining de Kubrick ou Get out 
et Us de Jordan Peel se sont 
superposées aux références 
littéraires et psychanalytiques. Le 
film est au croisement de toutes 
ces réflexions et de ces envies que 
j’ai fait miennes. 
Léa Mysius

France - 2022
Durée : 1h35

Sélection La Quinzaine des 
Réalisateurs, Cannes 2022

Scénario : Léa Mysius et Paul 
Guilhaume

Avec Adèle Exarchopoulos, Sally 
Dramé, Swala Emati 

DU 31 AOÛT AU 20 SEPT. 

LES CINQ DIABLES
DE LÉA MYSIUS 
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Japon - 2008
Durée : 1h41

DU 31 AOÛT AU 13 SEPT.

Sôsuke, vit au bord de la 
falaise avec sa mère. Un 
jour, il découvre un poisson 
rouge pris dans un bocal, 
au bord de l'eau... Fasciné 
par ce poisson rouge un peu 
spécial qu'il nomme Ponyo, 
il l'emmène avec lui. Les 
événements l'obligent à le 
rejeter à la mer. Ponyo, qui 
s'est métamorphosée en 
une petite fille, s'est éprise 
de Sôsuke et veut à tout 
prix le revoir : pour se faire, 
elle va devoir échapper à 
l'emprise de son père, un 
sorcier vivant sous l'eau, 

au risque de provoquer 
une catastrophe naturelle.

Le film est un conte universel,celui 
de la petite sirène. Mais Miyazaki 
y rajoute sa patte inimitable. 
A la qualité d'animation des 
personnages, des expressions, 
des attitudes, s'ajoute une féérie 
visuelle de tous les instants. Que 
ce soit sous l'eau ou à la surface 
le spectateur est émerveillé par 
le foisonnement et la vie que 
Miyazaki parvient à donner à la 
pellicule.
 
Louis-Paul Desanges, Benshi.fr

PONYO 
SUR LA FALAISE
DE HAYAO MIYAZAKI

DÈS 6 ANS PATRIMOINE

Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui

Du 14 au 27 septembre, le cinéma du Moulin du Roc accueillera 
la 8ème édition du Festival Play It Again ! organisée par l’ADRC.  
L'occasion pour les spectateurs de voir ou revoir sur grand 
écran une sélection des plus beaux films classiques de l’année 
en version restaurée et de profiter de séances spéciales.  

Trois titres sont d'ores et déjà choisis parmi la sélection du catalogue 
du festival : 
Le Parrain de Francis Ford Coppola
La Cité de la peur d'Alain Berbérian
La Mouette et le chat d'Enzo D’Alò (dès 5 ans)
La liste complète sera à découvrir dans le prochain programme 
cinéma !

PROCHAINEMENT

FESTIVAL 
PLAY IT AGAIN !

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19H00
Présentation de la nouvelle saison du Moulin du Roc 
dans le Grand Théâtre ! L'équipe de la Scène nationale et des 
artistes invités vous présenteront les spectacles qui rythmeront 
la saison d'octobre 2022 à juin 2023. 
Inscrivez-vous en ligne, sur notre site internet, et tentez 
de gagner votre adhésion au Moulin du Roc !
Tirage au sort au cours de la soirée. Accès libre.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10H00
Ouverture en ligne et au guichet des adhésions et de la 
billetterie des spectacles du premier semestre (6 oct - 15 fév).
Du 10 septembre au 2 octobre, profitez de l'offre Prem's 
et bénéficiez d'une remise d'au moins 5 € si vous réservez 
au minimum 5 spectacles simultanément par personne. 
Plus d'infos sur www.lemoulinduroc.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 11H00 À 17H00
Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez les 
coulisses du Théâtre et du Fort Foucault :

•  Visites du Théâtre à 11h00 et 14h00,
limitées à 25 personnes par visite.
Du plateau aux coulisses en passant par la cage de scène et le 
grill technique perché à 18 mètres de hauteur, découvrez le  
Moulin du Roc comme vous ne l’avez jamais vu !
Inscription à l’accueil et en ligne à partir du mardi 13 
septembre.

•  Visites du Fort Foucault en continu de 10h00 à 12h30
et de 15h00 à 17h00 en accès libre.
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DU 24 AU 30 AOÛT MER.  24 JEU. 25 VEN. 26 SAM. 27 DIM. 28 LUN. 29 MAR. 30

LA DÉRIVE DES          
CONTINENTS 16h30 . 20h45 15h45 . 18h30 18h . 20h30 17h30 . 20h15 14h15 . 18h30 20h30 18h45 . 20h30

AS BESTAS 17h45 . 20h15 17h30 15h45 . 20h 17h45 . 20h 16h . 17h30 17h30 . 20h 17h30

LA NUIT DU 12 * 18h15 16h15           . 20h15 18h15 14h15 . 18h 14h . 20h15 18h15 16h30

LES PROMESSES D’HASAN 18h 19h45 17h 15h15 15h . 19h30 - 20h

SUNDOWN 16h . 20h30 18h 16h15 . 20h15 14h . 20h30 17h45 16h30 -

CAHIERS NOIRS :           
CHAPITRE 1 - 20h - 15h45 20h - -

LA CABANE AUX OISEAUX 16h45 16h30 16h - 16h30 16h15 -

POMPON - - - 16h30 - - 16h15

DU 31 AOÛT AU 6 SEPT MER.  31 JEU. 1ER SEPT VEN. 2 SAM. 3 DIM. 4 LUN. 5 MAR. 6

AVEC AMOUR ET    
ACHARNEMENT * 20h15 16h . 18h15 16h . 18h15 16h30 . 20h30 14h . 17h45 . 20h30 16h            . 18h 16h15 . 20h15

LES 5 DIABLES 20h 18h30 . 20h30 16h15 16h . 18h15 . 20h15 14h . 16h30 . 18h30 18h15 . 20h30 16h . 18h30

LA DÉRIVE DES           
CONTINENTS 18h 16h30 20h30 14h30 . 18h45 . 20h30 16h . 18h45 16h15 20h30

AS BESTAS - 20h15 18h . 20h30 14h . 18h 16h15 . 20h 20h15 18h

CAHIERS NOIRS :          
CHAPITRE 2 18h15 - - 16h15 20h15 - -

PONYO SUR LA FALAISE 16h - - 14h 14h15 - -

DU 7 AU 13 SEPT MER.  7 JEU. 8 VEN. 9 SAM. 10 DIM. 11 LUN. 12 MAR. 13

REVOIR PARIS 18h30 . 20h15 18h15 14h15 . 16h15 16h30 . 20h30 18h15 . 20h15 18h30 16h . 20h30

TOUT LE MONDE AIME 
JEANNE 18h15 . 20h30 16h15 18h15 . 20h30 16h15 . 20h15 16h30 . 18h30 16h . 20h30 18h30

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT * 16h 14h 16h . 20h15 14h . 18h15 16h 18h 20h

LES 5 DIABLES - 20h15 14h . 18h30 18h30 14h . 20h30 20h15 18h

PONYO SUR LA FALAISE 14h - - 14h15 14h30 - -
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Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendantsBILLETTERIE SUR PLACE

OU EN LIGNE SUR WWW.LEMOULINDUROC.FR

Les films suivis d'une astérisque (*) 
sont proposés en audiodescription 
pour aveugles et malvoyants


