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ÉDITO 
Le mois dernier vous avez été nombreux à venir découvrir les sept films japonais du festival 
Les saisons Hanabi. En avril, nous vous proposons de prolonger ce voyage avec deux beaux 
films : Contes du hasard, de Ryûsuke Hamaguchi (le réalisateur de Drive my car) et Aristocrats 
de Yukiko Sode.

Deux films en avant-première sont à découvrir ce mois-ci au Moulin du Roc.

Le premier, Sentinelle sud, de Mathieu Gérault le 7 avril. Dans ce film noir, nous avons 
l’immense plaisir de retrouver les acteurs Niels Schneider et Sofian Khammes. Cette projection 
est organisée en collaboration avec l’association CINA (Cinémas Indépendants de Nouvelle 
Aquitaine), à laquelle le cinéma du Moulin du Roc est adhérent.

La seconde avant-première est organisée en partenariat avec la Ville de Niort, dans le cadre 
du festival « Cinema for change » le vendredi 8 avril. Nous vous proposons de découvrir 
le documentaire Allons Enfants qui suit, dans un lycée parisien, des élèves de quartiers 
populaires qui tentent de briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. C’est 
donc en toute logique que nous avons proposé à Eric Mézino, chorégraphe et directeur de la 
compagnie E.Go de venir échanger à l’issue de la projection.

Enfin, une nouveauté au cinéma du Moulin du Roc, et elle s’adresse aux jeunes spectateurs : 
un ciné-spectacle (dès 3 ans). Le jeudi 21 avril, à 14h30, la projection du film Le Grand jour du 
lièvre sera précédée du spectacle de danse Couette Couette par la compagnie Les Dés Rangés.

Bien entendu, il n’est pas possible ici de vous parler de tous les films à l’affiche en avril au 
Moulin du Roc. Et pourtant, il y aurait tant à dire sur chacun d’entre eux… Mais le mieux  
encore est de venir les découvrir par vous-même.

A très bientôt donc !

MARC LANEL
Responsable cinéma

Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller et L. Glaudet. Imprimé sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 5000 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 .

- INFOS PRATIQUES 

LE CINÉMA DISPOSE DÉSORMAIS DE 3 SALLES, VOUS POUVEZ RÉSERVER VOS PLACES EN LIGNE
ET AINSI PRENDRE CONNAISSANCE DE LA SALLE DANS LAQUELLE LE FILM SERA PROJETÉ. 

LE PORT DU MASQUE ET  LE PASS SANITAIRE NE SONT PLUS EXIGÉS DANS LES LIEUX CULTURELS.

SORTIE NATIONALE

Phil s’est exilé dans une petite communauté 
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord 
de l’Écosse. Une nuit, il est victime d’une 
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De 
retour sur l’île, il retrouve Millie, une femme 
de la communauté qui s’occupe de lui. Alors 
qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle 
prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son 
accident... 

Le projet est né d’un vieux fantasme que j’avais 
depuis vingt ans : « Faire un film en Écosse ». Un pays 
que j’adore et où je vais chaque année. J’accorde 
beaucoup d’importance aux décors et aux paysages, 
et j’avais l’impression qu’il y avait quelque chose de 
très puissant dans ceux de l’Île de Lewis. J’avais donc 
cette envie de tourner là-bas, mais sans avoir une 
idée de scénario qui m’aurait donné la légitimité de 

tourner dans un pays qui n’est pas le mien, avec une 
culture qui n’est pas la mienne, et dans une langue 
qui n’est pas la mienne. Ma première intention était 
de tourner un polar. Et puis, une fois installé sur place 
pour écrire le scénario, en écoutant le morceau Wise 
Blood des Soulsavers et en regardant les paysages, je 
me suis rendu compte que ce n’était pas un polar que 
j’avais envie de faire, mais une histoire d’amour.  Il n’y 
a rien de pire, à mes yeux, qu’une histoire d’amour 
ratée. Une comédie ratée, ce n’est déjà pas bien 
fameux, mais une histoire d’amour ratée, c’est atroce. 
Mais en mettant en scène une romance avec des 
personnages ayant plus de cinquante ans, je pouvais 
y projeter quelque chose de plus personnel et j’ai 
donc oser l’écrire. 

Bouli Lanners

France - 2022
Durée : 1h39

 

Scénario : Bouli Lanners
Photographie : Frank Van Den Eeden

Avec Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover

L’OMBRE D’UN MENSONGE
DE BOULI LANNERS

DU 30 MARS AU 12 AVRIL

VOST

SORTIE NATIONALE

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier 
indépendantiste et idéaliste, est arrêté 
pour avoir déposé une bombe dans un 
local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni 
blessé personne, mais risque pourtant la 
peine capitale. La vie d’Hélène, devenue 
la femme d’un « traître », bascule. Elle 
refuse d’abandonner Fernand à son sort.  
Adapté d’une histoire vraie, le film est une 
plongée à rebours au cœur de leurs souvenirs, 
une histoire d’amour et d’engagement brisée 
par la raison d’État.

Katell Quillévéré, ma compagne, me parle un jour 
d’un mystérieux auteur, au pseudonyme de Joseph 
Andras, qui vient de refuser le prix Goncourt pour 
son 1er roman (De nos frères blessés) sur un militant 
indépendantiste, « exécuté pour l’exemple », une 

histoire oubliée de la guerre d’Algérie. Quand nous 
abordons cette adaptation, le coeur battant du projet 
est celui de ces deux êtres exceptionnels, Fernand et 
Hélène, dans leurs trajectoires, leurs engagements, 
leur fidélité à eux-mêmes. Ils sont amoureux mais 
pas dans une adhésion politique aveugle. En 
partant d’eux et en accompagnant leur parcours, les 
grands sujets politiques et philosophiques du livre 
rayonnaient et prenaient une dimension concrète : 
la déchirure entre Arabes et Européens, la volonté de 
l’État français de couper la tête à toute tentative de 
solidarité, la justice militaire punitive, la démocratie 
en temps de guerre, Mitterrand et la peine de mort… 
Le livre questionne les notions de lutte politique, la 
raison d’état, la distinction entre l’intention et l’acte...

Hélier Cisterne

France, Belgique, Algérie - 2021
Durée : 1h35

Scénario : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne,
avec la collaboration de Antoine Barraud

Librement adapté du roman de Joseph Andras
De nos frères blessés publié aux Éditions Actes
Sud

Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem 
Medjkane

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
DE HÉLIER CISTERNE

DU 30 MARS AU 11 AVRIL
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SORTIE NATIONALESORTIE NATIONALE

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplaît à sa famille, riche 
et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin 
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation ambiguë avec 
Miki, une hôtesse récemment installée à 
Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui 
les sépare, les deux femmes vont devoir faire 
connaissance.

Alors qu’on pourrait s’attendre à un règlement de 
comptes entre dulcinées, c’est le contraire qui advient 
dans le film. Leur confrontation amènera en elles 
de nouvelles vérités, puissantes, un désir brûlant de 
vie, de n’appartenir qu’à soi et à personne d’autre, de 
renverser les codes, les cloisons, le monde étriqué 
que leur impose la société nipponne. La réalisatrice 

filme avec beaucoup de délicatesse ce choc des bulles 
sociales, vers une connaissance salvatrice de soi, pour 
échapper à une destinée standard. La rivalité est 
remplacée par la sororité, même si l’une des héroïnes 
est de Tokyo et l’autre de la lointaine province, l’une 
est riche, l’autre sans le sou.

Les saisons Hanabi

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la vie 
politique. À trois jours du premier tour de 
l’élection présidentielle, elle apprend par son 
Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un 
scandale venant de l’étranger va éclabousser 
son successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite.
Ils ont trois jours pour changer le cours de 
l’Histoire.

Comme Un Français en 2015, Le Monde d’hier 
évoque la montée de l’extrême-droite en France, mais 
du point de vue de la politique et des institutions. 
Le problème n’a malheureusement fait qu’empirer 
depuis 2015, non seulement en France mais 
partout dans le monde. C’est évidemment un sujet 

qui me préoccupe. Quelque temps après l’élection 
d’Emmanuel Macron, après avoir vu ce qui s’était 
passé autour de la candidature de François Fillon, je 
n’ai pas pu m’empêcher de me dire : et si une histoire 
de ce genre, plus grave peut-être, était arrivée à 
Macron entre les deux tours, que ce serait-il passé ? 
Dans le même temps, il y a eu Trump, Bolsonaro, la 
Turquie, la Hongrie, la Pologne, Salvini en Italie. Je 
ne me voyais pas écrire sur autre chose… Un Français 
a été le premier film à parler de l’extrême-droite 
d’aujourd’hui, de manière frontale, et je crois qu’il n’y 
en a eu qu’un depuis : Chez nous de Lucas Belvaux. 
C’est surprenant car c’est à mon sens le plus gros 
problème de notre société à court terme. 

Diastème, extrait du dossier de presse

Japon - 2021
Durée : 2h05

Grand Prix, meilleur film japonais, Kinotayo 2021

Scénario : Yukiko Sode
D’après le roman de Mariko Yamauchi Anoko wa 
Kizoku
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora

France - 2021
Durée : 1h29

Prix du public, Festival de Valenciennes 2021

Scénario : Diastème avec la collaboration de Fabrice 
Lhomme, Gérard Davet, Christophe Honoré
Musique : Valentine Duteil
Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir, 
Benjamin Biolay

ARISTOCRATS
DE YUKIKO SODE

LE MONDE D'HIER
DE DIASTÈME

DU 30 MARS AU 12 AVRILDU 30 MARS AU 12 AVRIL AVANT-PREMIÈRE

Aux lendemains d’une opération clandestine 
qui a décimé son unité, le soldat Christian 
Lafayette est de retour en France. Alors qu’il 
essaie de reprendre une vie normale, il est 
bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver 
ses deux frères d’armes survivants. La mission 
dont ils sont les seuls à être revenus n’était 
peut-être pas celle qu’ils croyaient…

Quand j'étais enfant, j'ai été séparé de mes jeunes 
frères. Le retour du soldat avec sa mythologie, était 
idéal pour aborder ces questions. Sentinelle sud 
est un mélange de deux genres. C'est un film noir : 
braquage, dette, tentation criminelle... mais aussi une 
chronique sociale et politique, un retour de guerre 
avec ses difficultées. Autant de figures, d'envies de 
cinéma, qui me permettaient d'exprimer la quête 

affective de Christian et sa dimension tragique. J'ai 
puisé une partie de mon inspiration dans un certain 
classicisme américain, Sidney Lumet surtout (Serpico, 
Un après-midi de chien), des films qui suivent la 
dérive intime d'un anti-héros charismatique.

Mathieu Gérault

France - 2022
Durée : 1h36

Prix d'interprétation masculine pour Niels 
Schneider et Sofian Khammes au Festival de Saint-
Jean-de-Luz 

Scénario : Mathieu Gérault avec la collaboration de 
Noé Debré et Nicolas Silhol
Photographie : Laurent Brunet
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair

SENTINELLE SUD
DE MATHIEU GÉRAULT 

JEUDI 7 AVRIL . 20H

JEUDI 7 AVRIL . 20H

AVANT PREMIÈRE
Projection organisée en collaboration avec CINA 

(Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine). 
Un film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

SORTIE NATIONALE

Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France.

C’est David Bérillon, un professeur d’EPS, ancien 
danseur et fou de hip hop, qui a eu l’idée de créer 
cette section unique en France et d’aller chercher des 
gamins passionnés de hip hop dans des quartiers et 
banlieues parfois difficiles pour les emmener dans le 
centre de Paris au Lycée Turgot. Il a été accompagné 
et épaulé par le proviseur, Monsieur Barrand, qui 
est allé à l’encontre de ce qui se fait d’habitude dans 
l’Éducation Nationale et a décidé de désectoriser. 
Le deal avec les élèves, c’est danser tout en ayant 
de bonnes notes à l’école. L’excellence scolaire et 

artistique. Tout au long de l’année, ils sont encadrés 
par des danseurs et des chorégraphes professionnels, 
on les encourage à s’ouvrir à d’autres évènements 
culturels, on les emmène à Chaillot, à la Villette, 
bref, et on les remet sur le chemin des études avec le 
moteur de la danse. 
Thierry Demaizière

France - 2022
Durée : 1h50

Film d'Ouverture, Berlinale Generation 2022

Scénario : Elsa Le Peutrec,Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai
Musique : Avia
Photographie et Montage :  Alban Teurlai

ALLONS ENFANTS
DE THIERRY DEMAIZIÈRE ET ALBAN TEURLAI

8 AVRIL . 20H - DU 13 AU 26 AVRIL

MERCREDI 8 AVRIL . 20H

RENCONTRE AVEC
LE CHORÉGRAPHE ÉRIC MÉZINO

Une avant-première organisée en partenariat
avec la Ville de Niort dans le cadre du festival 

Cinema for change (tarif unique : 5€).

VOST
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DU 13 AU 19 AVRIL

Un homme rentre chez lui au cœur des grands 
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les 
deux bouts et qui révèle une autre Histoire de 
l’Amérique. A travers ce testament spirituel et 
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme 
est l’un des plus grands écrivains américains. 
Il s’appelle Jim Harrison.  

Seule la Terre est éternelle est un film sur notre 
rapport à la nature et la nécessaire reconnexion au 
monde sauvage à travers le regard d’un écrivain 
qui est - je le crois - le plus important des écrivains 
américains contemporains. En tout cas, celui qui m’a 
le plus ébloui et dont les livres peuvent aider ceux qui 
les lisent. Je voulais partager ce que j’ai appris en le 
lisant et ce que j’ai découvert grâce à lui. Je suis un 

raconteur d’histoires et le cinéma me semble être 
l’endroit où l’on peut raconter les plus belles, les plus 
fortes, tout en proposant une expérience esthétique 
et émotionnelle inédite. Or l’histoire que je souhaite 
raconter aujourd’hui est celle de notre rapport au 
monde : comment habiter poétiquement le monde? 
Il y a, dans la vie et dans l’oeuvre de Jim Harrison, de 
nombreux éléments de réponse.. Jim Harrison est 
un romancier et un poète de haute sève, au souffle 
rabelaisien, auteur d’une poignée de chefs-d’oeuvre 
dont certains ont été adaptés au cinéma, il a influencé 
toute une génération d’écologistes (à commencer par 
Edward Abbey) mais aussi de féministes.

François Busnel

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
DE FRANÇOIS BUSNEL ET ADRIEN SOLAND

France  – 2022
Durée : 1h52

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : François Busnel
Photographie : Jacques Girault

Avec Jim Harrison

EXCLUSIVITÉ

EN NOUS 
DE RÉGIS SAUDER

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses élèves. 
À partir de l’étude de La Princesse de Clèves, 
Abou, Morgane, Laura, Cadiatou et les autres 
énonçaient leurs rêves, leurs désirs et leurs 
peurs. Tous se retrouvent aujourd’hui, les 
souvenirs se mélangent aux récits de leur vie 
et des obstacles à surmonter.
Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté, 
d’égalité et de fraternité ? « Je sais bien 
qu’il n’y a rien de plus difficile que ce que 
j’entreprends », cette phrase du roman trouve 
plus que jamais écho en eux. En nous.

Adolescents, ils avaient en commun un lycée, incarné 
aujourd’hui par Emmanuelle, leur professeure de 
l’époque qui y enseigne toujours. Elle a changé en 
restant à la même place et eux ont changé en se 
déplaçant : en quittant leur famille, leur quartier 
et parfois leur ville, Marseille. Le film mesure cette 
distance parcourue en mettant en tension les images 
et les récits de l’époque et ceux d’aujourd’hui. Tout 
dans ce film est question de distance : celle qui les 
sépare de leur enfance et celle qu’il reste à parcourir 
pour atteindre leurs objectifs. À dix ans d’écart les 
images racontent la maturité de l’esprit et du corps, 
les changements de point de vue et de posture.

France Culture

France  - 2021
Durée : 1h39

Scénario : Régis Sauder
Photographie : Aurélien Py et Régis Sauder
Montage : Agnès Bruckert

DU 13 AU 19 AVRIL

VOST VOST VOST

DU 6 AU 19 AVRIL

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et une 
rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un 
choix…

Ces trois histoires ont été conçues comme les trois 
premières d’une série de sept histoires ayant pour 
thème « coïncidence et imagination ». La coïncidence 
m’a toujours intéressé. Montrer la coïncidence, 
c’est une façon d’affirmer que la rareté est l’essence 
même du monde, plus que la réalité elle-même. J’ai 
réalisé combien l’exploration de ce thème offrait des 
perspectives narratives imprévisibles.
C’est un projet que j’ai imaginé très directement en 
lien avec le cinéma d’Éric Rohmer. Je m’interrogeais 
sur son travail et sur ce que cela me donnait envie 

de faire. J’ai écrit sept histoires, que je voulais 
simplement intituler Contes du hasard, mais je 
voulais y apporter mon originalité, qui pouvait 
transparaître avec l’idée de l’imagination. Si les 
hasards concernent tout le monde, ce qui nous 
démarque les uns des autres est notre capacité plus 
ou moins grande à faire preuve d’imagination pour 
nous sortir d’événements que provoque le hasard. 
J’ai donc eu envie de mettre en places ces variations.

Ryûsuke Hamaguchi

CONTES DU HASARD  
ET AUTRES FANTAISIES
DE RYÛSUKE HAMAGUCHI

Japon – 2022
Durée : 2h01

Grand Prix du Jury, Festival de Berlin 2021

Scénario : Ryûsuke Hamaguchi
Photographie : Yukiko Iioka

Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, 
Fusako Urabe

SORTIE NATIONALE EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

PLUMES 
DE OMAR EL ZOHAIRY

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire de 
son fils de quatre ans, et c’est une avalanche 
de catastrophes absurdes et improbables qui 
s’abat sur la famille. Le magicien transforme 
son mari, un père autoritaire, en poule. La 
mère n’a d’autre choix que de sortir de sa 
réserve et assumer le rôle de cheffe de famille.

Une histoire à ne pas croire, dans laquelle l’absurde 
infiltre la réalité sans faire ciller, où la crasse et la 
misère trouvent grâce dans la composition et le clair-
obscur de plans picturaux à la beauté saisissante. En 
quelques mots : lors de l’anniversaire de son fils de 
4 ans, pour lequel il a invité un prestidigitateur, un 
père de famille se retrouve transformé… en poulet, 

après un tour de magie plutôt foireux. Le père disparu 
à la faveur de la volaille, sa femme demeurée jusque-
là tête baissée, cantonnée au silence et aux tâches 
domestiques, va devoir et pouvoir prendre place. 
Cette naissance – qui la fait enfin sortir de la maison, 
rencontrer les autres, prendre en charge le budget 
familial – est le sujet du film. Lequel ne donne aucun 
nom à ses personnages, nulle géographie aux lieux, 
et nul autre horizon que l’édifice, les tuyauteries et 
les cheminées d’une entreprise minière. Dans ce 
no man’s land vient au monde une femme, agonise 
un poulet, ressuscite un mendiant. Et se découvre 
un cinéaste dont on attend déjà, avec impatience, le 
prochain film.

Véronique Cauhapé, Le Monde

France, Égypte, Pays-Bas, Grèce- 2021
Durée : 1h52
Grand prix Nespresso, Semaine de la critique 
Cannes 2021
Prix FIPRESCI de la Critique Internationale

Scénario : Ahmed Amer, Omar El Zohairy
Photographie : Kamal Samy
Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina 
Fawzy
Interdit aux moins de 12 ans

DU 6 AU 12 AVRIL
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SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier 
de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à 
ces femmes un semblant de liberté.

Comme Django, À l’ombre des filles parle aussi de musique. Pour moi, le cinéma et la musique sont intimement 
liés. Les grands films que j’aime, je les regarde très souvent comme des partitions musicales. Que ce soit 
dans le choix du tempo, les contrastes, les voix, les niveaux d’émotion ou d’intensité, l’ouverture ou la coda 
d’un film... La retranscription d’une émotion à travers l’abstraction musicale, je l’associe aisément à l’écriture 
cinématographique. Jeune, j’ai suivi un enseignement musical classique. Et il y a quelques années, suite au 
décès de mon père, j’ai chanté dans un groupe de rock amateur. Écrire les paroles des chansons et ensuite les 
interpréter a été une découverte émotionnelle puissante, une expérience libératrice sur un plan intime et créatif. 
C’est à la suite de cela que je me suis mis à écrire des scénarios, puis à réaliser. D’où l’envie de faire un film 
qui montre à quel point le chant peut être une libération. Et quoi de mieux qu’une prison pour exprimer la 
métaphore de cette libération.

J’écoute souvent du chant lyrique et de la musique baroque, je suis fasciné par les voix de contre-ténor comme 
celle de Andreas Scholl, Philippe Jaroussky, Dominique Visse. Elles ont quelque chose de très mystérieux, entre 
l’enfance et l’âge adulte, la féminité et la masculinité … C’est une tessiture vocale qui interroge l’identité. Pour le 
personnage de Luc, avoir choisi cette tessiture vocale m’a permis d’exprimer cette intimité, cette fragilité. Quand
on les entend parler, les contre-ténors n’ont pas du tout la même voix que leur voix de tête. Celle-ci est vraiment 
différente, elle exprime autre chose d’eux mêmes. 
J’ai rencontré des chanteurs lyriques qui m’ont raconté avoir eu certaines périodes où ils n’aimaient plus leur voix. 
Je trouve étonnant d’avoir cette pratique du chant et d’un coup, ne plus supporter sa voix, ne plus avoir envie 
de chanter. C’est le cas de Luc qui vit cette rupture nette avec sa voix suite à la mort de sa mère. Ça m’intéressait 
de questionner ce rapport complexe de Luc à sa voix alors qu’il se retrouve face à ces femmes qui n’ont jamais 
chanté et auxquelles il va devoir enseigner la pratique du chant et à travers elle, leur fait découvrir un rapport à
leur corps, une façon de bouger, de s’exprimer…

Étienne Comar

France - 2022
Durée : 1h46

Scénario : Etienne Comar
Photographie : Colin Lévêque 
Musique : Arthur Simonini
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Italie - 2021
Durée : 2h01

Quinzaine des réalisateurs, Festival de  Cannes 2021

Scénario : Jonas Carpignano
Montage : Affonso Gonçalves
Musique : Dan Romer, Benh Zeitlin
Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo 

À L'OMBRE DES FILLES
DE ÉTIENNE COMAR 

DU 13 AU 26 AVRIL

VOST
A CHIARA 
DE JONAS CARPIGNANO 

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa famille. Pour les 18 ans 
de sa sœur, une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son 
père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais 
plus elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre
destin se dessine.

Voyez-vous A Chiara comme le troisième volet d’un triptyque entamé avec Mediterranea  (2015) puis  
A Ciambra (2017) ?
Bien sûr. Je suis arrivé à Gioia Tauro, Calabre, en 2010. Deux migrants africains venaient d’y être attaqués et 
ça a été le point de départ de violentes émeutes avec les habitants de la ville, émeutes que j’ai filmées dans 
A Chjàna, le court métrage que j’ai réalisé avant Mediterranea . Entre-temps, je me suis installé dans la ville, 
et c’est là que j’ai rencontré Pio et la communauté rom que j’ai filmée, plus tard, dans A Ciambra. Au départ, je 
n’avais pas du tout en tête l’idée d’un triptyque, je voulais filmer les émeutes raciales. Mais assez vite, j’ai su que 
je voulais faire trois films sur trois facettes de cette ville. La première était la communauté africaine, la seconde, 
cette communauté rom jadis nomade mais devenue totalement sédentaire et installée à Gioia Tauro. Et enfin 
la Malavita, les gens impliqués dans l’économie souterraine créée par la mafia. Je savais que j’allais faire ces 

trois films sans voir exactement quelle forme cela prendrait mais je me souviens d’avoir terminé le premier 
traitement de A Chiara trois semaines avant d’attaquer le tournage de A Ciambra, en 2016.

En trois films, vous filmez Gioia Tauro comme un laboratoire de la mondialisation.
Je pense que la seule façon d’atteindre l’universel est d’être précis, intime et local. Cette ville a quelque chose 
de très particulier. Il y a cette économie souterraine, une grande pauvreté ignorée par l’Etat et l’arrivée massive
de migrants. Avant 2012, personne ou presque n’en parlait, alors que moi, je partageais le dur quotidien de 
Koudous Seihon, qui avait fait ce voyage. Sa réalité, son expérience et celle de ses amis sont devenues ma 
réalité. Avec A Ciambra et A Chiara, le processus a été identique. 

Dans A Chiara, on revoit des personnages de vos deux précédents longs métrages. 
Je n’ai jamais voulu faire un seul grand film qui rassemblerait ces trois aspects de la vie de Gioia Tauro les 
migrants, les roms et la mafia. Au contraire, j’avais envie d’être le plus précis possible, parler d’individus et non 
de sujets génériques. Et bien entendu, il était évident que les personnages de mes premiers films, Ayiva de 
Mediterranea, Pio et sa cousine Patatina de A Ciambra feraient une apparition dans ce nouveau film.

Entretien avec Jonas Carpignano, Extrait du dossier de presse

 DU 13 AU 26 AVRIL
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SORTIE NATIONALE

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, 
elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les 
richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. 
Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ? 

Avec Murina, je voulais explorer les tensions qui apparaissent lorsqu'un étranger vient perturber 
l’équilibre d’une famille, en encourageant une jeune fille à remettre en cause la mentalité qu'elle a 
connue toute sa vie. Julija vit dans un paradis terrestre sur son île croate, mais aussi dans une société 
obsédée par l’enrichissement rapide, quitte à se vendre soi-même ; où la puissance d’une fille est 
prise pour une faiblesse du père, et où l’on confond la valeur de la terre avec le profit. Le machisme 
est si profondément ancré dans notre société que nous le confondons souvent avec notre identité 
culturelle. Le père est machiste, car cela l’arrange, et la mère le soutient, car elle a été élevée ainsi. Pour 
Julija, le machisme est une force si puissante qu'elle confond les limites qu’il lui impose avec celles 
de son propre potentiel — jusqu'à ce qu’un étranger remette tout cela en question, jusqu'à ce que le 

culte du père soit vidé de ses pouvoirs, excepté celui de la violence. Julija comprend intuitivement 
ces dynamiques et c’est pour moi une étincelle quasi divine que l’on voit à l'oeuvre chez les jeunes 
filles. Elle est la murina, la murène, un animal capable de mordre sa propre chair pour se libérer des 
pêcheurs. Sa puissance est sa foi en elle-même, en la nature et en l’inconnu. Son pouvoir est de refuser 
d’être réduite au silence. L’histoire se déroule au coeur d’une nature austère, où les émotions sont 
exacerbées et, où les sens, exposés à la mer, au soleil et à la roche, incitent inévitablement le réel à 
fusionner avec le spirituel.

Antoneta Alamat Kusijanović

Croatie, Brésil, États-Unis, Slovénie - 2021
Durée : 1h32

Caméra d'Or, Festival de  Cannes 2021

Scénario : Antoneta Alamat Kusijanović, Frank 
Graziano
Photographie : Hélène Louvart

Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

MURINA
DE ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIĆ

DU 20 AVRIL AU 3 MAISORTIE NATIONALE

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une décharge. Cette mini-tribu recycle 
en toute illégalité notre rebut pour s'aménager de manière étonnante un hameau de bric et de 
broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces… 

D’où est née l’idée du film ?
J’ai eu envie de parler de ces populations auxquelles on prête si peu attention – les invisibles, comme on les 
appelle ! – les migrants, les gens du quart-monde, toutes ces personnes qu’on laisse au bord de la route, qu’on 
juge, qu’on condamne et qu’on prend surtout bien garde de ranger sous le tapis. En tant que citoyen, je me suis 
toujours intéressé à eux.

Dès les premières images, on sent l’influence des grands maîtres de la comédie italienne…
J’adore ce cinéma qui parle du monde ouvrier sans jamais tomber dans la condescendance ou le misérabilisme, 
les comédies d’Ettore Scola, Dino Risi, Mario Monicelli... Avec ce film, comme eux, j’ai eu à coeur d’aller chercher 
l’émerveillement dans la marge, la poésie dans la précarité.

Vous adoptez un parti pris très radical : pas de dialogues intelligibles, des plans souvent très crus….
Ce projet ne pouvait exister que s’il était radical. Donc, en effet, pas de musique, pas de mots – les seuls qui sont 

prononcés dans le film par le personnage de François Morel sont incompréhensibles, à la fois pour la tribu mais 
aussi pour le spectateur – et pas de typo non plus – l’équipe a passé son temps à enlever de l’écran les marques 
de voiture, les plaques d’immatriculation, les panneaux indicateurs, tout ce qui possédait des lettres. Mais des 
gestes, des pantomimes et des corps qu’on devait entendre et ressentir. C’est mon côté primaire, premier degré.
Et puis, étant une catastrophe en langues vivantes, mon rapport aux autres, en voyage ou simplement en 
hébergeant des étrangers chez moi, est toujours passé par le dessin ; c’est une autre façon de communiquer.

On ne sait pas ce qui frappe le plus en découvrant l’univers du film : le décor dans lequel évoluent les 
personnages – tout simplement dingue –, les conditions de vie de ces derniers, ou les jeux, apparemment 
absurdes, auxquels ils se livrent…
On est loin de l’agitation de notre époque et pourtant géographiquement très proche de la France d’aujourd’hui, 
dans une périphérie anonyme qui tient autant de la décharge que de la friche industrielle. Les échanges 
ordinaires n’y ont plus cours. Une grande part de l’intérêt du film me semble d’ailleurs reposer sur le décalage 
entre les conditions de vie, sordides, de cette tribu, et son détachement.

Entretien avec Pascal Rabaté, Extrait du dossier de presse

LES SANS-DENTS 
DE PASCAL RABATÉ

France – 2022
Durée : 1h25

Chef opérateur : Noé Bach
Musique :  Jocelyn Robert

Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François 
Morel

DU 20 AVRIL AU 3 MAI

VOST
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DU 15 DÉC. AU 2 JANV. DU 15 DÉC. AU 2 JANV. DU 15 DÉC. AU 2 JANV.

L’Histoire du garçon qui vola trop près du 
soleil. Sur l’île de Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d'une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon fait 
une étrange découverte : un enfant à tête de 
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
En secret de son père, Icare va pourtant se 
lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé 
Astérion. Mais le destin bascule quand ce 
dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours 
d’une histoire écrite par les dieux ?

Dans les récits mythologiques, Icare est un 
personnage dont on connaît la chute, mais assez 
peu l’histoire, au contraire de son père, Dédale. Une 
aubaine pour Carlo Vogele, le réalisateur : « Quand j’ai 

cherché un héros de la mythologie, Icare m’est apparu 
comme une page blanche. Le mythe ne tourne que 
sur l’envol et la chute. Quand on lit les textes chez 
Ovide, il y a très peu de détails supplémentaires. Alors, 
Icare s’est imposé naturellement. On ne connaissait 
pas son enfance. Il y avait tout à construire ». 
Curieux et sans a priori, Icare ne considère jamais 
Astérion comme un monstre, contrairement aux 
adultes. Comme un écho antique au Petit Prince, 
les choses ne sont pas toujours ce qu’on voit. « Les 
enfants ne s’arrêtent pas à certains aspects qui 
peuvent bloquer les adultes. On retrouve cette vérité 
dans des films comme Le Géant de fer ou Mon voisin 
Totoro. Le monstre n’est souvent pas celui qu’on croit. 
» Mieux, Icare fera du Minotaure son frère, celui qu’il 
comprend même sans mots.

Extrait du dossier de presse

Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père 
ou fils, se montre dans le grand bois profond. 
Il pourrait être poursuivi par la Grande 
Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo 
et une souris, lequel des deux est le plus 
effrayant ?

Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse 
s’animent sur grand écran ! 10 ans après la première 
apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses 
adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler par le producteur britannique Magic Light 
continuent d’enchanter les spectateurs de tous âges. 
Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de 
Gruffalo père et fils, dans le cadre de la rétrospective 
"C'est Magic !". 

Le Petit gruffalo de J. Weiland et U. Heidschötter
Par une nuit venteuse et agitée, le Petit Gruffalo, 
ignorant la mise en garde de son père, sort à pas de 
loup dans la neige pour partir à la recherche de la 
Grande Méchante Souris...

Gruffalo de J. Schuh et M. Lang
Une petite souris se promène dans un bois très 
sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un 
serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent 
à chaque fois à déjeuner dans leur demeure. Mais 
la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-
vous avec... un Gruffalo! Mais au fait, c'est quoi un 
Gruffalo? 

Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir le 
monde et de croquer la vie à pleines dents, ce 
programme sucré-salé ne manquera pas de 
vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de 
baleine, embarquez pour un fabuleux voyage, 
à savourer en famille...

Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse 
s’animent sur grand écran ! 10 ans après la première 
apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses 
adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler par le producteur britannique Magic Light 
continuent d’enchanter les spectateurs de tous âges. 
Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de La 
Baleine et l’escargote, dans le cadre de la rétrospective 
"C'est Magic !". 

Le Rat Scélérat de Jeroen Jaspaert
Je suis le Rat scélérat et tout ce qui me convient 
me revient…Le Rat scélérat était un vilain. Le Rat 
scélérat était un gredin. Il ravissait ce qui lui chantait 
et mangeait ce qu'il ravissait. Sa vie se résumait à 
un long festin. Ses dents étaient jaunes, mais bien 
aiguisées… Ses manières étaient brusques et pas 
très distinguées. Ainsi voyageait le Rat scélérat… 

La Baleine et l'Escargote de M. Lang et D. Snaddon
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher 
d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un 
jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au coeur de la nature, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand.

Luxembourg, Belgique, France  - 2021
Durée : 1h16

Scénario : Carlo Vogele et  Isabelle Andrivet 
Avec les voix de Camille Cottin,
Niels Schneider et Féodor Atkine

Grande-Bretagne  - 2009 et 2011
Durée : 53 min

Film « Mini tarif »

Grande-Bretagne  - 2017 et 2019
Durée : 53 min

Film « Mini tarif »

DU 20 AU 26 AVRILDU 30 MARS AU 19 AVRIL DU 13 AU 19 AVRIL LUNDI 18 AVRIL 14H45

Dans ce nouveau programme d’animation, 
des petits pois s’aventurent en dehors de 
leur cosse, une famille de lièvres s’affaire 
dans sa fabrique d’œufs de Pâques et l’amour 
s’immisce entre deux pâtisseries. À travers ces 
films, laissez-vous transporter dans un monde 
magique où de tout petits héros vivent de 
grandes aventures !

Lettonie – 2015/2020
Durée : 48 min
Film « Mini tarif »
En partenariat  avec CINA 
(Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine)

Couette-Couette : création avec le soutien de 
l'Iddac, agence culturelle du Département de la 
Gironde et de l'ACPG (Association des Cinémas de 
Proximité de Gironde), les cinémas Max Linder de 
Créon et Eden de Monségur

À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 8 ANS À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 3 ANS

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES

CINÉ-SPECTACLE 
DÈS 3 ANS

En avant séance du film Le grand jour 
du lièvre vous pourrez découvrir le  
spectacle de danse Couette-Couette 

de la compagnie Les Dés rangés.

COUETTE-COUETTE 
Ce spectacle jeune public dansé traite 
du thème de la peur et du courage 
qu'il faut pour affronter celle-ci. Sur 
scène, deux personnages, l'un blottit 
sous sa couette qui se cache du monde 
extérieur et l'autre qui, au contraire, 
essaie d'aller à sa rencontre. La couette 
tour à tour cabane, monstre, nuage, 
théâtre d'ombres, devient un terrain de 
jeu et d'imaginaire.

DURÉE : 1h10  
(20 min de spectacle + 48 min de film)   
TARIF UNIQUE : 5 €
(film + spectacle ) 

JEUDI 21 AVRIL . 14H30

ICARE
DE CARLO VOGELE

DE PÈRE EN FILS
PROGRAMME DE 2 COURTS-MÉTRAGES

SUCRÉ, SALÉ
PROGRAMME DE 2 COURTS-MÉTRAGES
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CONCERT DEBOUT DANS LE CLUB - Tarifs de 10 à 26 € 

KUTU
THÉO CECCALDI / HEWAN G/WOLD / HALELUYA T/TSADIK

SAMEDI 16 AVRIL | 20H30
SALLE LE CLUB DU MOULIN DU ROC À NIORT 

Tarifs de 10 à 32 €

ROOM WITH A VIEW
(LA) HORDE / BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

MARDI 5 AVRIL | 20H30
MERCREDI 6 AVRIL | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Catastrophe, cataclysme, effondrement… Ces motifs sont au cœur de Room With 
a View, créé par le compositeur électro Erwan Castex, alias Rone, en complicité 
avec le collectif (La)Horde et le Ballet national de Marseille.

Le décor somptueux de Julien Peissel en met plein la vue. Un glacier-bunker (une 
carrière de marbre en réalité) se dresse, parfait pour une rave. Des morceaux sont 
en déséquilibre, des gravats s’amoncellent. Un trou, comme un refuge dans la 
paroi, abrite la fête sous les décombres.  

Clubbing, slow motion, transe… Des portés acrobatiques, plus proches du cirque, 
surprennent par les projections de corps arc-boutés et renversés.  La musique de 
Rone serre le ventre. Solennelle, en suspension, rudement bouillante, elle écume 
et emporte irrésistiblement. 

Rosita Boisseau, Le Monde

Imaginé par Théo Ceccaldi, Kutu est né de sa rencontre à Addis Abeba avec les 
voix fusionnelles des deux chanteuses éthio-rock Hewan G/Wold et Haleluya 
T/Tsadik. « J’ai toujours été séduit par le chant azmaris et les musiques 
Éthiopiennes. Je suis parti à Addis Abeba pour voir quelles étaient les influences 
musicales du moment. » Sa création Kutu est un voyage au cœur des nuits 
fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse hyperactive s’empare 
des musiques ancestrales pour mieux s’en affranchir. Un combo éthio-transe 
incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris.

Ingrid Godard, Ouest France

DANSE & ÉLECTRO

Tarifs de 8 à 18 € - Dès 6 ans

LES DODOS
LE P'TIT CIRK

SAMEDI 9 AVRIL | 19H00
DIMANCHE 10 AVRIL | 17H00
MERCREDI 13 AVRIL | 20H30
JEUDI 14 AVRIL | 20H30
SOUS CHAPITEAU À FRONTENAY-ROHAN-ROHAN  (NAVETTE BUS AU DÉPART DE NIORT)

Ils sont si beaux, tous les cinq. Il y a Alice Barraud, la puce enjouée qui éclaire la 
piste de son regard enfantin. Il y a Basile Forest, le monumental colosse à l’air si 
tendre. Celui qui se fait appeler Pablo Escobar, l’as de la voltige. Louison Lelarge, 
le blond aux cheveux en pétard qui fait si bien le cheval. Et Charly Sanchez, le 
guitariste moustachu, clown latino-russe en bermuda de plage bretonne.
Les Dodos est sans conteste un spectacle très émouvant, où la virtuosité 
circassienne se mêle à une sensibilité scénique de haute volée.

Eric Demey, La Terrasse

CIRQUE AFRO-JAZZ

CONFÉRENCE DANS L'AUDITORIUM sur la musique éthiopienne et l’éthiojazz le samedi 16 avril à 
16h, animée par le journaliste Florent Mazzoleni (spécialiste des musiques africaines et caribéennes) et 
organisée par la Médiathèque Pierre-Moinot. Entrée libre.

APRÈS LE CONCERT : DJ set tropical avec Les Frères Jackfruit.

LES YEUX DE TAQQI
CÉDRIC REVOLLON

MERCREDI 13 AVRIL | 15H00 & 17H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT

THÉÂTRE D'OBJET

Tarifs de 5 à 10 € - Dès 4 ans

Ils sont élèves au lycée de la Venise Verte et au lycée Saint-André à Niort, ou 
font partie du groupe « tout public » rassemblant des participants de 15 à 70 
ans. Accompagnés depuis janvier par la comédienne Hélène Arnaud (Théâtre 
de l’Esquif) et l’avocate Emilie Gatineau, ils ont appris à construire leur pensée, 
défendre leur point de vue et poser leur voix pour convaincre un auditoire à 
l‘occasion des ateliers et du concours d‘éloquence proposés par Le Moulin du 
Roc et l‘Espace Culturel E.Leclerc de Niort.

Les 6 finalistes sélectionnés présenteront leur texte sur le thème de « L’autre » 
le jeudi 7 avril à 19h au Moulin du Roc.

FINALE DU CONCOURS D'ÉLOQUENCE

JEUDI 7 AVRIL |19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT

Accès libre - Salle Philippe-Avron, dans la limite des places disponibles

Avec délicatesse, Cédric Revollon s’empare 
du très beau texte de Frédéric Chevaux et 
invite à parcourir la banquise en compagnie 
d’un jeune aveugle qui cherche sa place dans 
un monde hostile à la différence. Une fable 
humaniste tout en nuance et ingéniosité.

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore,
L'Œil d'Olivier

PROFITEZ DES NAVETTES TANLIB, DE NIORT À FRONTENAY-ROHAN-ROHAN :
Départ de la place de la Brèche (Quai F sur l'Avenue Bujault) le samedi 9 avril à 18h, le dimanche 10 avril à 
16h et le mercredi 13  avril à 19h30. Retour en navette à la fin du spectacle. 
Gratuit sur réservation auprès de l'accueil-billetterie : 05 49 77 32 32 - billetterie@lemoulinduroc.fr.
Merci à Niort Agglo et Transdev pour ce partenariat !

EN PARTENARIAT
AVEC LE CAMJI



DU 30 AU MARS AU 5 AVRIL MER.  30 JEU. 31 VEN. 1ER AVRIL SAM. 2 DIM. 3 LUN. 4 MAR. 5

LE MONDE D’HIER * 20h30 18h15 . 20h15 14h15          . 16h 20h15 18h30 . 20h30 18h30 . 20h30 16h30

ARISTOCRATS 18h 16h 20h15 16h . 20h 16h 18h 14h15 . 20h30

L’OMBRE ... MENSONGE 16h 14h 18h15 . 20h30 18h15 14h15 . 18h15 20h15 14h . 16h

DE NOS FRÈRES BLESSÉS* - 20h30 14h . 16h15 18h 16h15 . 20h15 14h           . 16h 18h30 . 20h45

ICARE 14h30 - - 14h30 14h30 - -

DU 6 AU 12 AVRIL MER.  6 JEU. 7 VEN. 8 SAM. 9 DIM. 10 LUN. 11 MAR. 12

CONTES DU HASARD 15h30 . 20h 18h30 14h . 16h15 18h . 20h 16h15 . 17h45 14h15 15h . 20h30

PLUMES 15h45 . 17h45 20h45 14h15 . 18h30 18h30 . 20h15 18h15 . 20h15 20h30 -

LE MONDE D’HIER * 20h30 18h 18h . 20h30 14h . 16h . 20h30 15h45 . 18h30 14h . 16h 20h30

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

L’OMBRE ... MENSONGE - - 18h30 15h45 14h . 20h30 - 16h15

DE NOS FRÈRES BLESSÉS* - - 14h . 16h 14h30 20h 18h45 -

SENTINELLE SUD - 20h avant première - - - - -

ALLONS ENFANTS - - 20h + débat - - - -

ICARE 14h15 - - 14h15 14h15 - -

DU 13 AU 19 AVRIL MER.  13 JEU. 14 VEN. 15 SAM. 16 DIM. 17 LUN. 18 MAR. 19

A CHIARA 15h30 . 20h 14h . 18h30 16h15 . 18h15 20h15 18h . 20h15 14h . 18h 20h30

A L’OMBRE DES FILLES * 20h15 14h30 . 16h30 14h15 . 18h30 20h45 15h45 . 18h15 16h30 . 20h15 16h15           . 18h30

CONTES DU HASARD 17h45 16h15 20h30 18h30 14h15 . 20h 15h45 . 20h30 18h15

SEULE LA TERRE 15h45 20h30 14h 18h15 16h 18h30 20h30

ALLONS ENFANTS 18h 20h45 16h 16h30 17h45 20h 14h15

EN NOUS - 18h30 20h30 - 14h . 20h30 16h . 18h15 14h

ICARE 14h15 - - 14h 16h30 14h15 16h

DE PÈRE EN FILS 14h30 - - 15h30 14h45 - 17h30

SUCRÉ, SALÉ - - - - - 14h45 -

DU 20 AU 26 AVRIL MER.  20 JEU. 21 VEN. 22 SAM. 23 DIM. 24 LUN. 25 MAR. 26

LES SANS-DENTS 15h45 . 20h30 14h15 . 20h15 17h . 20h30 14h30 . 20h15 16h30 . 18h30 14h30 . 17h 20h30

MURINA 20h15 16h30 . 18h30 14h15 . 18h45 16h15 . 20h 16h 18h45 . 20h45 14h30 . 16h30

A L’OMBRE DES FILLES * 14h 16h 14h          . 20h45 18h15 18h 18h30 . 20h30 18h30

A CHIARA 16h 18h 18h15 14h 14h . 20h 16h15 18h . 20h15

ALLONS ENFANTS 18h15 20h30 16h15 17h45 20h15 14h 15h45

LE GRAND ... LIÈVRE 14h45 14h30 + spectacle 16h 16h30 15h 16h 14h45
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N° 344

—

Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendants

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

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


