
UN HÉROS DE ASGHAR FARHADI

#DÉCEMBRE 2021
N° 340

PROGRAMME  
CINÉMA
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ÉDITO 
La diversité que nous revendiquons dans les salles art et essai ne sera pas un vain mot en ce 
mois de décembre : du Danemark au Tchad, en passant par la Russie et l’Iran, la salle obscure 
vous fera voir du pays ! Les films que vous allez découvrir ce mois-ci ont voyagé. Hasard de la 
programmation, ils sont tous passés par l’un des trois grands festivals européens : Venise, 
Cannes et Berlin. Certains y ont même reçu la récompense suprême (Le Diable n’existe pas 
à Berlin et L’Événement à Venise). Primés ou non, ils nous ont tous, d’une manière ou d’une 
autre, fait voyager, transporter, rêver, rire ou pleurer.

Les rendez-vous de décembre :

- Vendredi 3 décembre : dans le cadre du festival Regards Noirs, la projection de La Chasse 
de Thomas Vinterberg sera suivie d’un échange avec Caroline Hinault, auteure d’un premier 
roman très remarqué, Solak.

- Lundi 6 décembre : ciné-débat autour du film L’Événement avec l’association du planning 
familial des Deux-Sèvres.

- Vendredi 10 décembre : la séance du très beau documentaire Marcher sur l’eau sera suivie 
d’une rencontre avec Bernard Legube, professeur émérite de l’Université de Poitiers.

- Jeudi 30 décembre : avant-première de Mes frères et moi, de Yohan Manca.

- Les 1er et 23 décembre : deux ciné-ateliers sont organisés pour les plus jeunes spectateurs.

Et parce que les vacances de fin d’année sont propices aux sorties en famille, de nombreux 
films jeunes publics sont proposés tout au long du mois de décembre. Pour les tout-petits, 
bien sûr, vous en avez l’habitude, mais également pour les (un peu) plus grands, avec 
Princesse Dragon (dès 6 ans) et Où est Anne Franck !, de Ari Folman, à voir dès 8 ans.

Toute l’équipe du Moulin du Roc vous souhaite de belles fêtes de fin d’années.

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 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.

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

BONS CADEAUX NOËL

Pour Noël, offrez des places de cinéma à vos proches avec la carte CINÉ 10 : 
un forfait de 10 places à 50 € (valable à partir de la date d’achat). 

Informations et achat à l’accueil-billetterie :  
9 boulevard Main à Niort - 05 49 77 32 32.
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE . 20H

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, 
a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau 
travail et il s’applique à reconstruire sa relation 
avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque 
chose tourne mal. Presque rien. Une remarque 
en passant. Un mensonge fortuit. Et alors 
que la neige commence à tomber et que les 
lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se 
répand comme un virus invisible. La stupeur 
et la méfiance se propagent et la petite 
communauté plonge dans l’hystérie collective, 
obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie 
et sa dignité. 

LA CHASSE
DE THOMAS VINTERBERG

Danemark, Suède  – 2012
Durée : 1h51
Prix d’intérprétation masuculine, 
Festival de Cannes 2012

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp

TARIF UNIQUE 5 EUROS

CINÉ-POLAR

CINÉ-RENCONTRE
AVEC CAROLINE HINAULT

Née en 1981 à Saint-Brieuc, Caroline Hinault 
est agrégée de Lettres modernes et enseigne 
la littérature à Rennes. Solak est son premier 
roman, paru en mai 2021, dans la collection 
Rouergue Noir. Salué par la critique, il a reçu le 

prix Claude Mesplède. 

En partenariat avec la ville de Niort,
dans le cadre du festival Regards Noirs.

CINÉ-DÉBAT
AVEC L’ASSOCIATION 

DU PLANNING FAMILIAL DES DEUX-SÈVRES

CYCLE CINÉ-POLAR

LUNDI 6 DÉCEMBRE . 20H

SORTIE NATIONALE

« Je me suis faite engrossée comme une 
pauvre ». L’histoire d’Anne, très jeune femme 
qui décide d’avorter afin de finir ses études 
et d’échapper au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 1963, 
d’une société qui condamne le désir des 
femmes, et le sexe en général. Une histoire 
simple et dure retraçant le chemin de qui 
décide d’agir contre la loi. Anne a peu de 
temps devant elle, les examens approchent, 
son ventre s’arrondit… 

Audrey Diwan n’occulte ni la honte, ni la solitude 
extrême d’un tel choix, dans cette période d’avant 
la loi Veil où une femme qui avortait pouvait 
mourir ou aller en prison, et brosse le portrait d’une 

génération de garçons et de filles frustrés, démunis, 
englués dans un intenable et hypocrite carcan 
moral. C’est fort, poignant, et sacrément politique. 
(…) Une représentation rare et crue de la réalité de 
l’avortement clandestin, et un plaidoyer pour, surtout, 
ne pas revenir en arrière.

Hélène Marzolf, Télérama

L’ÉVÉNEMENT
DE AUDREY DIWAN

France – 2021
Durée : 1h40

Lion d’Or, Mostra de Venise 2021

D’après le roman éponyme 
d’Annie Ernaux.
Scénario : Audrey Diwan, Marcia 
Romano

Avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna 
Bajrami

DU 24 NOV. AU 21 DÉC.

M

VOST
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VOST

DU 1ER AU 14 DÉCEMBRE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, les 
souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et 
se confondent avec le présent…

Le roman Les Petrov, la grippe, etc., de l’écrivain Alexey 
Salnikov, établi à Yekaterinburg, a d’abord été publié 
dans le magazine Volga en 2016, puis a gagné le 
National Bestseller Award et le prix littéraire « Le Nez » 
en 2019. Il a suscité en un temps record l’admiration 
des critiques, mais aussi l’amour des lecteurs. La 
narration moderniste, le style inhabituel et le langage 
vivant de l’auteur sont ce qui a attiré avant toute chose 
Ilya Stewart, le producteur, qui a acquis les droits 
d’adaptation du livre. 

« À ce moment-là, Kirill Serebrennikov et moi étions 
en train de terminer notre travail sur Leto et nous 
réfléchissions à ce que nous allions faire après. 
C’est alors que nous avons eu l’idée d’écrire un 
script inspiré de ce livre », se souvient Ilya Stewart, 
producteur.

« Les Petrov, la grippe, etc. foisonne de thèmes, 
de motifs, de points de convergence. Ce roman 
a la structure d’une symphonie : des intrigues 
naissent, d’autres meurent, certaines se répètent 
inlassablement, à l’image de ce qui se passe dans 
l’esprit du personnage grippé dans le roman... 
J’adore la narration symphonique de Salnikov », dit 
Kirill Serebrennikov, le réalisateur.

LA FIÈVRE DE PETROV 
DE KIRILL SEREBRENNIKOV

Russie, France – 2021 
Durée : 2h26

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : Kirill Serebrennikov
Photographie  : Vladislav Opelyants
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy 
Borisov, Yulia Peresild

SORTIE NATIONALESORTIE NATIONALE

LE DIABLE N’EXISTE PAS
DE MOHAMMAD RASOULOF

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui 
ordonne de le faire. Javad, venu demander 
sa bien-aimée en mariage, est soudain 
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, 
médecin interdit d’exercer, a enfin décidé
 de révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie. Ces quatre récits sont inexorablement 
liés. Dans un régime despotique où la peine 
de mort existe encore, des hommes et des 
femmes se battent pour affirmer leur liberté.

Je me suis aperçu que le meilleur moyen 
d’échapper à la censure serait de réaliser
officiellement des « courts-métrages ». En effet,

plus un tournage est court, moins la censure s’y
intéresse donc moins le risque est grand de se
faire prendre. J’ai donc commencé à réfléchir à
plusieurs histoires. Leur thématique commune
s’est vite imposée à moi : la façon dont on
assume la responsabilité de ses actes dans un
contexte totalitaire. Résister aux injonctions
totalitaires est une idée séduisante, mais elle
a un coût. Cela entraîne le renoncement à
de nombreux aspects de la vie et parfois la
réprobation de vos semblables. J’ai voulu créer
des personnages fiers d’avoir eu la force de
désobéir, qui en assument les conséquences.
Malgré tout ce qu’ils ont perdu, ils restent
conformes à leur propre exigence morale.

Mohammad Rasoulof

Allemagne, République Tchèque, Iran - 2020
Durée : 2h30

Ours d’or, Festival de Berlin 2020

Scénario : Mohammad Rasoulof
Musique : Amir Molookpour
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, 
Kaveh Ahangar

VOST

DU 1ER AU 14 DÉCEMBRE
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EXCLUSIVITÉ SORTIE NATIONALE

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime 
du réchauffement climatique, se bat pour avoir 
accès à l’eau.Chaque jour, Houlaye quatorze 
ans, comme d’autres jeunes filles, marche des 
kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle 
à la vie du village. Cette tâche quotidienne 
les empêche, entre autres, d’être assidues à 
l’école. L’absence d’eau pousse également les 
adultes à quitter leur famille chaque année 
pour aller chercher au-delà des frontières les 
ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, 
cette région recouvre dans son sous-sol un lac 
aquifère de plusieurs milliers de kilomètres 
carrés. Sous l’impulsion des habitants et par 
l’action de l’ONG Amman Imman un forage 
apporterait l’eau tant convoitée au centre du 
village et offrirait à tous une vie meilleure. 

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d’une partie de la somme. Mais les 
choses ne se passent pas comme prévu…

En dessinant les contours de ce drame social, l’auteur 
d’Une Séparation (2010) pointe du doigt le système 
administratif iranien, véritable rouleau compresseur 
capable de créer d’impossibles imbroglios dans 
les méandres des preuves à fournir. Dans cette 
société codée qui contrôle les êtres, un détail suffit à 
transformer le héros en paria et vice-versa. L’Iranien 
déroule sa réflexion réaliste autour des fissures 
de la société iranienne, en nourrissant son film 
de nombreux dialogues car de fait, ici, il faut tout 

négocier. Comme à chaque fois, Asghar Farhadi 
porte son personnage jusqu’au bout, un homme 
jeune et plein d’espoir qui pense toujours que tout va 
s’arranger et sonde, au passage, les cruelles dérives 
de la médiatisation. 
Dans Un Héros, le metteur en scène retrouve sa fille 
Sarina Farhadi (Nazanin), qu’il avait déjà filmée dans 
Une Séparation, et tourne à Chiraz, ancienne capitale 
de la Perse située au sud de l’Iran, et l’une des 
capitales culturelles et artistiques du pays. 

Charlotte Pavard,
Festival de Cannes 2021

VOSTVOST

France, Niger- 2021
Durée : 1h29

Sélection « Cinéma pour le climat », 
Festival de Cannes 2021  

Scénario : Ariane Kirtley et Aïssa Maïga

D’après une idée originale proposée par Guy
Lagache

Iran, France - 2021
Durée : 2h08

Grand prix, Festival de Cannes 2021

Scénario : Asghar Farhadi
Photographie : Ali Ghazi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar 
Goldoost, Fereshteh Sadrorafaei

MARCHER SUR L’EAU
DE AÏSSA MAÏGA

UN HÉROS
DE ASGHAR FARHADI

DU 8 AU 13 DÉCEMBRE DU 15 DÉC. AU 4 JANV.

CINÉ-DÉBAT
AVEC BERNARD LEGUBE

Professeur émérite de l’Université de Poitiers. 
Spécialiste en physico-chimie des eaux et 
traitement des eaux, il a participé à plus de 
300 publications et ses deux ouvrages récents 
concernent l’analyse de l’eau et la production 
d’eau potable. Il s’intéresse actuellement à 
l’impact du changement climatique sur la qualité 
des eaux naturelles, notamment dans sa mission 
de président du conseil scientifique de l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne.

En partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement

de Gâtine Poitevine.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE . 20H
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EXCLUSIVITÉ

Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son 
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre 
la radio pirate, le garage du père et la menace 
du service militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître. 

Le film se passe là où a priori « rien ne se passe ». 
C’est le sens de la province imaginaire dépeinte 
dans le film : la province non pas comme un 
territoire physique précis, situé, mais comme un 
territoire mental, ce sentiment d’être loin de tout. 
Le lieu du film c’est la province intemporelle, d’hier 
et d’aujourd’hui, celle du bistrot, des flaques d’eau, 
des petites départementales. Elle existe aussi par 
rapport à un centre fantasmé, celui du Berlin de 
l’époque, celui de tous les possibles, où convergeait 

l’énergie folle de cette époque. Cette tension entre le 
centre où « ça se passe » et la périphérie où « rien ne 
se passe » est très précieuse parce qu’elle renvoie à la 
grande maladie de notre époque qui est le sentiment 
de ne jamais être tout à fait au bon endroit. L’art, en 
particulier la musique, court-circuite cette distance : 
on est loin et en plein cœur. Et plus la distance 
est grande, plus l’intensité est forte. Comme mes 
personnages, je viens d’un petit patelin et la musique 
comme le cinéma ont toujours été un moyen de 
me sentir en lien avec le monde, mais je ne peux 
qu’imaginer ce que ça devait être dans un village 
au début des années 80, de mettre la main sur un 
bootleg de Joy Division, d’être là dans sa chambre vue 
sur les champs dans le silence de la nuit à écouter en 
boucle dans le creux de son oreille tel concert donné 
à la Factory quelques semaines plus tôt.
Vincent Maël Cardona

LES MAGNÉTIQUES
DE VINCENT MAËL CARDONA

France, Allemagne – 2021
Durée : 1h38

Prix SACD Quinzaine des Réalisateurs,
Festival de Cannes 2021

Scénario : Vincent Maël Cardona, Chloë Larouchi,
Maël Le Garrec, Rose Philippon
Catherine Paillé, Romain Compingt
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph 
Olivennes

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE SORTIE NATIONALE

LA CROISADE
DE LOUIS GARREL

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
rapidement que Joseph n’est pas le seul, 
ils sont des centaines d’enfants à travers le 
monde associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète.

Quand je commence le film, ce n’est pas du tout par 
militantisme, au contraire, je regarde ces enfants 
parce qu’ils me sont étrangers. Ma position de 
metteur en scène et mon rôle de père dans le film 
m’aident à avoir du recul. Cette position critique me 
permet de faire le film. Je n’ai pas fait ce film en 
disant au spectateur « il faut absolument écouter ces 
gentils enfants ». Rien de plus insupportable qu’un 
film militant radical. La Croisade est plus dialectique. 

Avec l’humour, on ouvre plus de portes chez les gens. 
Le problème avec la plupart des films militants, c’est 
qu’ils ne laissent aucune place au spectateur. Ils 
donnent des réponses toutes faites, ils définissent 
le Bien et le Mal et le spectateur n’a plus qu’à suivre. 
Avec un traitement humoristique, le spectateur a la 
place. Le principe de la comédie est de pousser la 
réalité un peu plus loin. C’est exactement la première 
scène : jusqu’où le gamin est-il allé ? Le spectateur 
peut ainsi ressentir le plaisir d’une comédie qui en 
plus repose sur une inquiétude existentielle. J’aimais 
bien cette idée de traiter un sujet très angoissant de 
manière allègre.

Louis Garrel 

 DU 22 DÉC. AU 4 JANV.

France – 2021 
Durée : 1h07

Sélection « Cinéma pour le climat », 
Festival de Cannes 2021   

Scénario : Jean-Claude Carrière  et Louis Garrel 
avec la collaboration de Naila Guiguet

Avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel
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EXCLUSIVITÉ

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de quinze ans. Son monde déjà fragile 
s’écroule le jour où elle découvre que sa fille 
est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente 
n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement 
est non seulement condamné par la religion, 
mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…  

Lingui, c’est un mot tchadien qui signifie le lien. 
Plus généralement, c’est ce qui relie les gens au 
nom du vivre ensemble. Cela faisait un moment 
que je souhaitais dresser le portrait d’une femme 
tchadienne telle que j’en connais. Ce sont des 
femmes célibataires, veuves ou divorcées qui élèvent 
seules des enfants. Souvent mal vues par la société, 
elles se débrouillent pour s’en sortir. J’ai connu une 

de ces femmes qui s’est retrouvée seule avec ses 
enfants après la mort de son mari. Pour gagner sa 
vie, elle s’est mise à récupérer des sacs plastiques 
pour fabriquer des cordes et les vendre. Je voulais 
rendre compte de la vie de ces femmes un peu 
marginalisées mais qui ne se vivent pas comme des 
victimes. Ce sont les petites héroïnes du quotidien. 
Au Tchad, il y a eu un projet de code de la famille, 
qui prévoyait d’aider les femmes sur les sujets de la 
grossesse et de la contraception, un peu à l’exemple 
du planning familial. Mais il n’a jamais été voté. 
L’avortement est toujours interdit. Mais certains 
médecins le pratiquent ouvertement, pour venir en 
aide aux femmes en détresse. Au nom du lingui, bien 
entendu. Tout cela m’a inspiré le sujet de ce film.

Mahamat-Saleh Haroun

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
DE MAHAMAT-SALEH HAROUN

France, Allemagne, Belgique, Tchad– 2021
Durée : 1h27

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : Mahamat-Saleh Haroun
Photographie : Mathieu Giombini
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, 
Youssouf Djaoro

DU 29 DÉC. AU 4 JANV.

VOSTVOST

EXCLUSIVITÉ

UN ENDROIT COMME UN AUTRE
DE UBERTO PASOLINI

Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que 
quelques mois à vivre, il décide de partir, 
en compagnie de son fils de trois ans, à 
la recherche d’une nouvelle famille pour 
prendre soin de lui. 

J’ai eu envie de faire ce film après avoir lu l’histoire de 
ce père de famille très malade qui essayait de trouver 
une nouvelle famille pour son fils avant de mourir.
Je souhaitais aborder cette histoire de la façon la 
plus subtile et délicate possible, afin d’éviter tout 
sentimentalisme. Mes modèles étaient Ozu et les 
frères Dardenne. La mise en scène devait être fluide
et discrète, réaliste et pudique. Le plus grand défi 
que j’avais à relever consistait à travailler avec un 
jeune enfant et parvenir à créer une relation père-
fils qui soit crédible. Heureusement nous avons 
trouvé Daniel Lamont, un enfant extraordinaire, vif et 
 

naturellement doué. James Norton, un acteur d’une 
immense générosité, l’a pris sous son aile et l’a guidé
jusqu’au bout de cette aventure intense et 
perturbante qu’est le tournage d’un film.  J’ai veillé à 
ne jamais tomber dans le mélodrame, à adopter une 
délicatesse semblable à celle qu’a le père envers son 
fils. Il essaye de protéger son fils de tout ce qui est trop 
émotionnel, et j’en fais de même avec le spectateur. 
Je procède par touches, délicatement, doucement. 
J’ai tenté de faire un film impressionniste. Je ne 
voulais pas raconter, mais mettre en scène deux mois 
dans la vie de cet homme et de son fils. Comme si on 
prenait leur histoire « en cours », si l’on peut dire. On 
les rencontre et petit à petit on apprend des choses 
sur eux, on fait un bout de chemin avec eux, puis 
on les quitte. On suit des émotions, plutôt que des 
situations.
Uberto Pasolini

 DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

Royaume-Uni, Italie, Pologne – 2020
Durée : 1h36

Séléction officielle, Mostra de Venise 2020

Scénario : Uberto Pasolini
Photographie : Marius Panduru
Musique : Derek Hehir
Avec James Norton, Daniel Lamont, Eileen 
O’Higgins
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AVANT-PREMIÈRE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire 
au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été
rythmé par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux 
horizons... 

La genèse du film c’est la libre adaptation d’une 
pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi, on est 
parti... de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, que 
j’avais montée et jouée à l’âge de 17 ans. Il s’agissait 
de quatre monologues dits par quatre frères. Il y 
avait notamment le thème de la rencontre d’un 
personnage avec l’art alors que rien ne le prédestinait 
à ça. Cette idée correspondait avec ce que je vivais 

alors. J’ai mis énormément de souvenirs personnels 
dans ce film, de ma jeunesse de mon enfance. Je 
voulais concentrer toute l’attention du spectateur 
sur un sujet éternel : l’art qui nous sauve. À travers 
le personnage de Sarah j’ai voulu rendre hommage 
à ces gens qui se battent à longueur de journée 
pour révéler les passions, pas seulement dans les 
banlieues mais aussi dans les campagnes reculées où 
les théâtres et les cinémas sont de moins en moins 
nombreux.
Yohan Manca

Yohan Manca est venu jouer Métropolis de Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre en 2013 et la Scène 
nationale a depuis accueilli toutes les créations de 
l’auteur.

Mes frères et moi sera à l’affiche du Moulin du Roc 
à partir du 5 janvier.

MES FRÈRES ET MOI 
DE YOHAN MANCA

France – 2021
Durée : 1h48

Sélection officielle Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2021

Scénario : Yohan Manca, Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali 
Benssalah

JEUDI 30 DÉCEMBRE . 20H

VOST ET VF

SORTIE NATIONALE  / À PARTIR DE 8 ANS 

OÙ EST ANNE FRANCK ! 
DE ARI FOLMAN

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans 
la maison où s’était réfugiée Anne avec sa 
famille, à Amsterdam, devenue depuis un 
lieu emblématique recevant des visiteurs du 
monde entier. Munie du précieux manuscrit, 
qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus 
de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en 
compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient
en aide aux réfugiés clandestins ; elle 
découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois 
partout et nulle part. Et dans cette Europe 
différente, désormais aux prises avec de 
nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le 
moyen de redonner au message d’Anne Frank 
sens, vie et espoir…

Où est Anne Frank !, avec son point d’exclamation en 
lieu et place d’un point d’interrogation, vise surtout 
à alerter les contemporains d’Ari Folman, à l’heure 
où les enfants continuent de subir les ravages des 
guerres à travers le monde, entre bombardements en 
Syrie et génocides en Asie et en Afrique dans la plus 
grande indifférence. Il livre ainsi une belle piqûre de 
rappel à ceux qui ont fait d’Anne Frank une icône mais 
semblent avoir oublié le message qu’elle portait. Un 
très beau film d’animation diffusant un humanisme 
salutaire. Une œuvre personnelle et universelle 
qui tombe à point nommé, utile, accessible et 
appréciable pour toutes les générations, qui éduque 
et instruit tout en divertissant, et qui enchante la 
rétine grâce à la patte visuelle de son auteur.

Thomas Périllon, Le Bleu du Miroir

 DU 8 DÉC. AU 2 JANV.

Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Israël– 
2021 
Durée : 1h39

Sélection officielle, Hors compétition,
Festival de Cannes 2021

Photographie  : Tristan Oliver
Chef animateur : Yoni Goodman
Avec les voix de Ludivine Sagnier et Sara Giraudeau
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DU 15 DÉC. AU 2 JANV.

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du monde 
des hommes. À leur contact, elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité 
qui semble ronger le cœur des hommes. 

L’histoire et les thèmes sont simples mais purs et 
pourraient se résumer de la façon la plus naïve qui 
soit : « L’argent ne fait pas le bonheur ». Dans notre 
histoire, un dragon, assis sur son immense trésor, ne 
peut pas avoir d’enfants et passe un pacte avec une 
étrange sorcière pour remédier à sa triste situation. 
En partant de cette base, nous avons voulu construire 

une aventure pleine d’amour et d’amitié. Poil et 
Princesse, nos deux héroïnes, ne correspondent pas 
aux attentes de leurs parents, l’une parce qu’elle 
ressemble plus à un humain qu’à un dragon, l’autre 
parce qu’elle est née fille alors que son père attendait 
un héritier mâle. Mais leur amitié les conduira à se 
soutenir contre les vénales pulsions du dragon et 
du roi, leurs pères respectifs. Concernant le rendu 
graphique du film, nous voulions que notre conte 
ait une saveur « d’autrefois » : une morale simple, 
des personnages forts et beaucoup de merveilleux. 
Et nous puisons l’inspiration pour cette « saveur 
d’autrefois » dans les illustrations d’artistes fabuleux 
comme Edmond Dulac, Arthur Rackham ou Gustave 
Doré.

Anthony Roux dit Tot & Jean-Jacques Denis

France  - 2021
Durée : 1h14
Scénario : Tot
Story board et recherches graphiques personnages : 
Jean-Jacques Denis

Musique : Pierre-Jean Beaudoin
Chanson originale Vers la lumière interprétée par 
Pomme

DU 8 AU 21 DÉCEMBRE

Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère 
bien trempée. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer 
les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive 
à sa mère et part en traînant les pieds : à la 
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison 
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre 
toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure.

À l’origine du film il y avait l’envie de traiter la 
thématique de la dépression. Mais je voulais le 
faire en restant à hauteur d’enfant, à travers un film 
plein de vie. Rapidement, ce qui ressort du film, 
c’est justement ce dont on manque trop parfois : le 
partage des choses simples comme la nourriture, la 

musique. Le tissage de liens nouveaux ou le fait de 
renforcer ceux qui existent déjà mais, sont un peu 
fatigués.

Hugo de Faucompret

En écho au film et en avant-programme, trois films 
courts qui parlent de l’enfance, de la famille et de 
la nature :
- Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles  
- Tout sur maman de Dina Velikovskaya
- Le Réveillon des Babouchkas de Natalia Mirzoyan

France, Belgique - 2021
Durée : 50 min

Prix du jury, Festival d’Annecy 2021

Scénario : Hugo de Faucompret et Lison d’Andréa
Musique : Pablo Pico
Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H et Céline 
Sallette

À PARTIR DE 5 ANSÀ PARTIR DE 6 ANS

PRINCESSE DRAGON
DE ANTHONY ROUX (DIT «TOT») ET JEAN-JACQUES DENIS

MAMAN PLEUT DES CORDES
DE HUGO DE FAUCOMPRET



À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 4 ANSÀ PARTIR DE 4 ANS

EN ATTENDANT LA NEIGE
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES

L’hiver arrive… Une grand-
mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au 
plafond. Un chien perdu 
rencontre enfin une amie. 
Le petit tigre retrouve ses 
rayures et un lynx s’égare 
dans une ville inconnue 
pendant que les premiers 
flocons de neige recouvrent 
doucement le sol d’une forêt
endormie par le froid…

Un programme composé de 
5 courts-métrages d’animation :
- Le Tigre sans rayures  
  de Robin Morales
- Le refuge de l’écureuil
  de Chaïtane Conversat
- Ticket gagnant
  de Svetlana Andrianova
- Première neige
  de Lenka Ivancíková
- Un lynx dans la ville
  de Nina Bisiarina

À l’approche de Noël, tout 
le monde se presse pour 
réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice 
et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les 
animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme 
il se doit ! Quatre contes 
de Noël pour apprendre 
à partager en toute 
amitié !

D’après l’album jeunesse 
Devine combien je t’aime 
de Sam McBratney et Anita 
Jeram

LE NOËL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN
DE JO BOAG

DU 22 DÉC AU 2 JANVDU 1ER AU 5 DÉC.

Collectif - 2021 
Durée : 47 min

Film « Mini tarif »

Collectif – 2021
Durée : 45 min

Film « Mini tarif »

En avant- programme :  
- Flocons et carottes  
  de Samantha Leriche-Gionet  
- La Moufle de Sophie Martin  
- Au coeur de l’hiver d’Isabelle Favez

Aglaé la pipelette, Rosine 
la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder 
passer les trains ! Après un 
premier périple jusqu’au bord 
de mer, nos 4 vaches préférées 
vous emmènent cette fois-ci à 
la montagne. Leur découverte 
des sommets enneigés vous 
fera vivre plein d’aventures 
en 3 courts meuhtrages !

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
DE BENJAMIN BOTELLA

France, Belgique - 2021
Durée : 43 min

Film « Mini tarif »

En avant-programme: 
- Temps de cochon  
  d’Emmanuelle Gorgiard 
- Croc’marmottes de Benjamin Botella

CINÉ-ATELIER
POUR LES 3-5 ANS

1 FILM LE NOËL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN
+  1 ATELIER 
DÉCORATIONS DE NOËL

Atelier gratuit sur inscription. 
Limité à 10 enfants.
Informations et réservations : 
Lise Glaudet 
05 49 77 32 40 / 
l.glaudet@lemoulinduroc.fr

JEUDI 23 DÉC . 14H30
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CINÉ-ATELIER
POUR LES 4-5 ANS

1 FILM LE QUATUOR 
À CORNES 
+  1 ATELIER 
CRÉE TA CARTE 
DE NOËL POP UP

Atelier gratuit sur inscription. 
Limité à 10 enfants.
Informations et réservations : 
Lise Glaudet 
05 49 77 32 40 / 
l.glaudet@lemoulinduroc.fr

MER 1ER DÉC . 14H30

DU 22 DÉC AU 2 JANV
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SAISON
2021-2022EN DÉCEMBRE

HIP-HOP

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 10 à 26 €

SYMFONIA
PIEŚNI ŻAŁOSNYCH
KADER ATTOU / CIE ACCRORAP

JEUDI 2 DÉCEMBRE | 20H30 THÉÂTRE

LE MOULIN DU ROC À NIORT
Tarifs de 10 à 26 €

MONTE-CRISTO
ALEXANDRE DUMAS
NICOLAS BONNEAU / FANNY CHERIAUX

MARDI 14 DÉCEMBRE | 20H30

CHANSON

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 10 à 32 €

MIOSSEC
BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR

JEUDI 9 DÉCEMBRE | 20H30

MUSIQUE CLASSIQUE

LE MOULIN DU ROC À NIORT
Tarifs de 10 à 32 €

MUSICAL TRIP
VICTOR JACOB / ORCHESTRE DE 
CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE | 20H30MUSIQUE CLASSIQUE

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 10 à 26 €

CONCERTOS & 
BRANDEBOURGEOIS
JEAN-SÉBASTIEN BACH
MAUDE GRATTON / IL CONVITO

MARDI 7 DÉCEMBRE | 20H30

DANSE

PATRONAGE LAÏQUE À NIORT
Tarif unique : 5 €
En coréalisation avec Cirque en Scène pour le festival Le P’tit Givré

LE PETIT BAIN
JOHANNY BERT

MARDI 21 DÉCEMBRE | 15H00 & 18H00
MERCREDI 22 DÉCEMBRE | 15H00
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DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE MER. 1ER DÉC JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5 LUN. 6 MAR. 7

LE DIABLE N’EXISTE PAS 20h15 17h 14h45 14h . 20h30 17h45 . 20h30 17h . 20h15 15h15

LA FIÈVRE DE PETROV 15h30 20h 14h30 . 17h15 17h45 . 20h15 14h . 18h 14h15 . 17h15 20h

L’EVÉNEMENT 18h15 15h 21h 16h15 . 18h15 14h . 16h . 20h45 15h15 .                    2 18h

LA CHASSE - - 20h + rencontre - - - -

LE QUATUOR À CORNES 14h30 + atelier - - 16h45 16h45 - -

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE MER. 8 JEU. 9 VEN. 10 SAM. 11 DIM. 12 LUN. 13 MAR. 14

MARCHER SUR L’EAU 18h30 - 20h + débat 18h15 . 20h30 16h . 18h15 18h -

LE DIABLE N’EXISTE PAS 20h15 17h15 15h . 20h30 17h45 15h30 20h 15h

LA FIÈVRE DE PETROV 17h30 14h30 15h15 . 17h45 14h . 20h 20h - 17h45

L’EVÉNEMENT 20h30 20h 18h 16h15 18h . 20h15 16h 20h30

OÙ EST ANNE FRANCK ! 15h30 - - 14h15 14h - -

MAMAN PLEUT .... 14h30 - - 16h45 14h30 - -

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE MER. 15 JEU. 16 VEN. 17 SAM. 18 DIM. 19 LUN. 20 MAR. 21

UN HÉROS 20h30 15h15 . 17h45 18h .20h15 20h 15h30 . 17h45 15h15 . 18h . 20h30 14h . 20h

LES MAGNÉTIQUES 18h30 18h . 20h15 16h . 20h30 18h 20h15 17h45 16h30 . 20h30

L’EVÉNEMENT - 16h . 20h 16h15 - 20h 20h 18h30

OÙ EST ANNE FRANCK ! - - 18h15 (VOST) - 18h 14h 17h45

PRINCESSE DRAGON 14h - - - 14h 16h 16h15

MAMAN PLEUT .... 15h30 - - - 16h30 14h15 15h

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE MER. 22 JEU. 23 VEN. 24 SAM. 25 DIM. 26 LUN. 27 MAR. 28

LA CROISADE 15h45 . 20h 14h15 . 17h30 . 21h 17h45 17h . 18h30 18h . 20h 16h45          . 18h15 20h15

UN ENDROIT COMME ... 17h15 19h 15h45 20h 14h . 20h15 20h45 14h . 18h

UN HÉROS 17h30 17h30 . 20h 17h 20h15 17h30 14h . 18h30 . 20h 14h15 . 20h

OÙ EST ANNE FRANCK ! 15h30 15h30 14h 18h 14h30 16h30 (VOST) 16h

PRINCESSE DRAGON 14h 15h45 14h15 16h30 16h30 14h15 18h15

LE NOËL DE LIÈVRE 14h30 + atelier 16h - 16h - 16h45

EN ATTENDANT ... NEIGE 14h30 - 16h - 15h45 -

DU 29 DÉC AU 4 JANV MER. 29 JEU. 30 VEN. 31 SAM. 1ER DIM. 2 LUN. 3 MAR. 4

LINGUI 14h45 . 20h15 17h30 17h30 20h15 14h15 . 16h15 . 20h30 16h . 18h 20h

LA CROISADE 16h45         . 20h30 18h30 14h15 16h45 18h30 . 20h 18h15 . 20h15 18h30

UN HÉROS 18h 14h . 20h15 17h 20h 18h 15h30 . 20h 16h

OÙ EST ANNE FRANCK ! 18h15 (VOST) 16h30 14h 18h 14h - -

PRINCESSE DRAGON 16h30 14h45 16h 18h15 17h - -

EN ATTENDANT ... NEIGE 15h30 - 15h45 - 16h - -

LE NOËL DE LIÈVRE - 16h15 - 16h30 - - -

MES FRÈRES ET MOI - 20h avant-première - - - - -
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Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendants

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

Films proposés au audiodescription 
pour aveugles et malvoyants

20h + débat


