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ÉDITO 

Depuis quelques temps, le cinéma fait l’objet de nombreux sujets dans la presse : son 
financement, la fréquentation en salle, le prix des places et la qualité des films français... 
Sur ce dernier point, le débat est pour nous une énigme. Force est de constater que le cinéma 
français, en termes de diversité, de créativité, de qualité… est bien au rendez-vous : Annie 
Colère, Nos Frangins, Le Lycéen, Les Pires – pour ne citer que ceux qui sont à l’affiche ce mois-ci – 
sont un très bon exemple que les films et les cinéastes français sont toujours présents pour 
nous procurer toutes les émotions qui nous font aller dans une salle de cinéma.

Pierre Renverseau, réalisateur et comédien bien connu des niortais, viendra présenter au 
Moulin du Roc son dernier court-métrage, Zmiena. Régulièrement, il nous fait l’honneur de 
nous présenter ses films en avant-première. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, son film a déjà 
fait plusieurs tours du monde : plus de 75 sélections en festivals et 51 prix reçus ! C’est avec 
un grand plaisir que nous accueillerons Pierre Renverseau le 16 décembre pour échanger 
avec lui à l’issue de la projection.

Les jeunes spectateurs auront la chance de débuter les vacances de Noël par un ciné-goûter 
le samedi 17 décembre. À l’issue des projections de Opération Père Noël (à partir de 3 ans) 
et de Dounia et la princesse d’Alep (en avant-première, à partir de 6 ans), un goûter sera 
offert aux enfants.

Enfin, pour limiter notre consommation d’énergie, la grande salle du Moulin du Roc 
sera fermée durant trois semaines à partir du 21 décembre. C’est pourquoi le nombre de 
propositions est moins dense qu’à l’accoutumée.
 
Toute l’équipe du Moulin du Roc vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année !
 

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 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’accéder 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 Maëva Trapon (en remplacement de Lise Glaudet jusqu'en janvier) :
05 49 77 32 40 ou m.trapon@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 Maëva Trapon 
(en remplacement de Lise Glaudet jusqu'en janvier) .
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CINÉ-DÉBAT

Automne, aube. La forêt 
bruisse de partout, on dirait 
qu’elle vit. En lisière, une 
vieille maison isolée. Et dans 
cette maison, une chambre, 
vétuste. Un homme, Greg, 
se réveille péniblement, 
comme s’il avait la gueule de 
bois… Si ce n’était que ça…

Zmiena a été sélectionné dans 
de très nombreux festivals à 
travers le monde (75 à ce jour, de 
Strasbourg à New Delhi ou encore 
Toronto et Santa Monica) et a déjà 
reçu 51 prix !

France - 2021
Durée : 13 mn

avertissement : des scènes ou 
des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Scénario : Pierre Renverseau, 
d'après La Métamorphose de 
Franz Kafka

Avec Rurik Sallé

VEN. 16 DÉC. À 20H30

ZMIENA 
DE PIERRE RENVERSEAU

CINÉ-DÉBAT
Projection suivie
d’une rencontre

avec Pierre Renverseau.

VEN. 16 DÉC.  À 20H30 Un tournage va avoir lieu cité 
Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, 
dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados, 
Lily, Ryan, Maylis et Jessy 
sont choisis pour jouer dans 
le film. Dans le quartier, tout 
le monde s’étonne : pourquoi 
n’avoir pris que « les pires » ?

Nous sommes entrées dans le 
monde du cinéma notamment 
par le biais du casting sauvage, 
en travaillant sur des films en tant
que directrices de casting et 
coachs d’enfants, avant de réaliser 
notre court-métrage Chasse 

Royale, qui s’inspirait de nos 
expériences. Pour préparer Les 
Pires, nous sommes retournées 
dans le nord de la France, avec 
l’envie de continuer à faire 
dialoguer deux milieux que 
tout semble opposer a priori : 
celui des enfants d’un quartier 
populaire et celui des adultes du 
cinéma. À l'origine, il y a surtout 
notre passion commune pour le 
monde de l’enfance, avec une 
sensibilité particulière pour les 
enfances accidentées qui fait écho 
à des préoccupations intimes 
pour chacune d’entre nous.
Lise Akoka et Romane Gueret

DU 14 AU 20 DÉC.

France - 2022
Durée : 1h39

Grand Prix Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2022
Meilleur Film, Angoulême 2022

Scénario : Lise Akoka, Romane 
Gueret, Eléonore Gurrey

Avec Mallory Wanecque, Timéo 
Mahaut, Johan Heldenbergh

LES PIRES
DE  LISE AKOKA ET ROMANE GUERET

SORTIE NATIONALE

La nuit du 5 au 6 décembre 
1986, Malik Oussekine 
est mort à la suite d’une 
intervention de la police, 
alors que Paris était secoué 
par des manifestations 
estudiantines contre 
une nouvelle réforme de 
l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un officier 
de police.

Mélangeant images d’archives 
et fiction, Rachid Bouchareb 
s’entoure, pour dénoncer le 
racisme policier, de grands noms 
du cinéma social franco-arabe – 
Reda Kateb, Lyna Khoudri – mais 
aussi de jeunes talents, comme 
Laïs Salameh, que l’on avait 
notamment aperçu dans Titane. 
Ensemble, ils portent un film 
étrangement feutré, qui laisse 
la violence au hors-champ et 
se concentre davantage sur les 
conséquences émotionnelles de 
ces drames plutôt que sur leur 
portée politique.

Lena Haque, Le bleu du miroir

France, Algérie - 2022
Durée : 1h32

Sélection Cannes Première,
Festival de Cannes 2022

Scénario : Kaouther Adimi, 
Rachid Bouchareb

Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz

SORTIE NATIONALE

NOS FRANGINS
DE RACHID BOUCHAREB

DU 14 AU 20 DÉC.
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« En revoyant nos films super 
huit pris entre 1972 et 1981, 
il m’est apparu que ceux-ci 
constituaient non seulement 
une archive familiale mais 
aussi un témoignage sur les 
goûts, les loisirs, le style de 
vie et les aspirations d’une 
classe sociale, au cours de la 
décennie qui suit 1968. Ces 
images muettes, j’ai eu envie 
de les intégrer dans un récit 
au croisement de l’histoire, 
du social et aussi de l’intime, 
en utilisant mon journal 
personnel de ces années-là. » 

Annie Ernaux

J’ai montré ces images à mes 
enfants vers 2016. En même 
temps, je filmais l’écran de 
projection avec une caméra 
numérique et j’enregistrais les 
commentaires de la famille. Mon 
but, c’était de constituer une 
mémoire familiale, une manière 
de transmettre la parole de leur 
grand-mère à mes enfants. Ce 
n’est qu’un peu plus tard que 
j’ai pensé que ça pouvait avoir 
un intérêt pour tous : on y voyait 
l’époque dans les décors, les 
vêtements, les idéaux aussi avec 
les voyages au Chili ou en Albanie. 

David Ernaux-Briot

France - 2022
Durée : 1h03

Quinzaine des réalisateurs, 
Festival de Cannes 2022

Réalisation : David Ernaux-Briot

Récit écrit et dit par Annie Ernaux

SORTIE NATIONALE

LES ANNÉES SUPER 8
DE ANNIE ERNAUX ET DAVID ERNAUX-BRIOT

Lucas a 17 ans quand 
soudain son adolescence 
vole en éclats. Avec l’aide 
de son frère, monté à Paris, 
et de sa mère, avec qui il vit 
désormais seul, il va devoir 
lutter pour apprendre à 
espérer et aimer de nouveau.

Nous avons débuté le tournage 
à la fin de l’année 2021. Un hiver 
particulier pour nous tous : une 
période électorale, succédant à 
des mois et des mois d’épidémie. 
Période de très grande 
vulnérabilité où nous assistions 
aussi à l’imminence de la guerre  
en Ukraine. Et j’ai le sentiment 

qu’à sa façon, le film porte sinon 
le témoignage de cette période 
singulière, du moins qu’il en 
est une empreinte sensible. 
Dans les tensions qui l’animent, 
le film crée une sensation 
d’effondrement conjurée par le 
désir de faire bonne figure, de 
se protéger comme on peut de 
la tentation du renoncement. 
Peut-être que c’est avant tout ça 
son histoire : métamorphoser le 
malheur qui s’abat en un chagrin 
heureux. Ce qui me fait penser 
que c’est avant tout un film qui 
espère en l’amour.

Christophe Honoré

France - 2022
Durée : 2h02

Meilleur acteur,
San Sebastian 2022

Scénario : Christophe Honoré

Avec Paul Kircher, Juliette 
Binoche, Vincent Lacoste

SORTIE NATIONALE

LE LYCÉEN
DE CHRISTOPHE HONORÉ

SORTIE NATIONALE

Février 1974. Parce qu’elle 
se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique 
les avortements illégaux 
aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, 
fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des 
savoirs, elle va trouver dans 
la bataille pour l’adoption 
de la loi sur l'avortement un 
nouveau sens à sa vie.

Il y a une dizaine d’années, 
quand j’ai découvert l’existence 
du MLAC, ma première réaction 
a été « mais pourquoi je n’en ai 
jamais entendu parler avant ? ». 
Tout le monde connait le combat 
héroïque de Simone Veil, mais 
on a oublié les militant·e·s qui 
ont poussé Giscard d’Estaing 
à modifier la loi. Le MLAC est 
d’autant moins connu qu’il 
n’a duré que 18 mois. Mais 
cette lutte est passionnante, 
car fondamentale dans le 
changement de la société.
Blandine Lenoir

France - 2022
Durée : 1h58

Scénario : Blandine Lenoir, Axelle 
Ropert

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, 
India Hair

DU 14 AU 20 DÉC.

ANNIE COLÈRE
DE BLANDINE LENOIR

DU 14 AU 20 DÉC. DU 14 AU 27 DÉC.
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Pietro est un garçon de la 
ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. 
Ils se lient d’amitié dans ce 
coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie 
les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors 
que Bruno reste fidèle à sa 
montagne, Pietro parcourt le 
monde. Cette traversée leur 
fera connaître l’amour et la 
perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une 
amitié à la vie à la mort.

Rien d’étonnant à ce que le 
duo de réalisateurs s’attaque 
à l’adaptation de cette histoire 
qui narre sur une vingtaine 
d’années l’amitié inébranlable 
qui relie deux hommes, et que 
les aléas de la vie vont tour à tour 
séparer puis réunir. Le roman de 
Cognetti explore la complexité 
des rapports parents/enfants et 
l’obsession de personnages à 
donner sens à l’inexplicable. On 
retrouve ces motifs tout au long 
du film, qui se veut à la fois ample 
et intimiste dans son propos.

Antoine Rousseau, Le bleu du miroir

Par une nuit pluvieuse, une 
jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux 
hommes, bien décidés à 
lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers 
le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera 
profondément changé.

Lorsque je préparais Les 
bonnes étoiles, j’ai rencontré 
et interrogé des enfants. 
Tous avaient grandi dans un 
orphelinat. Plusieurs d’entre 
eux se posaient une question : 

« est-ce une bonne chose que 
je sois venu au monde ? ». 
Entendant cela, je suis resté sans 
voix. Quel film allai-je pouvoir 
offrir à ces enfants qui se battaient 
avec acharnement contre les voix 
intérieures et extérieures qui leur 
martelaient qu’ils n’auraient pas 
dû naître ? Les bonnes étoiles 
est un film dans lequel j’ai voulu 
regarder la vie bien en face et, 
en me glissant dans la peau 
des personnages, faire parvenir 
clairement ma propre voix. Ce 
film s’apparente donc à la fois à 
une prière et à un souhait.

Hirokazu Kore-eda

Italie, Belgique, France - 2022
Durée : 2h27

D'après le roman Les Huit 
Montagnes de Paolo Cognetti

Prix du Jury,
Festival de Cannes 2022

Scénario  : Charlotte 
Vandermeersch, Felix Van 
Groeningen

Avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi

Corée du Sud - 2022
Durée : 2h09

Prix œcuménique et Prix 
d'interprétation masculine,
Festival de Cannes 2022

Scénario : Hirokazu Kore-eda

Avec Song Kang-Ho, Dong-won 
Gang, Doona Bae

SORTIE NATIONALE

Noël 1877, Élisabeth 
d’Autriche (Sissi), fête son 
40e anniversaire. Première 
dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph 
Ier, elle n’a pas le droit de 
s’exprimer et doit rester 
à jamais la belle et jeune 
impératrice. Pour satisfaire 
ces attentes, elle se plie à un 
régime rigoureux de jeûne, 
d’exercices, de coiffure et 
de mesure quotidienne de 
sa taille. Étouffée par ces 
conventions, avide de savoir et 
de vie, elle se rebelle de plus 
en plus contre cette image.

La graine du projet a été semée 
par Vicky Krieps, qui m’a lancé 
un jour, « Et si tu faisais un film 
sur Sissi avec moi ? ». N’ayant 
à l’esprit que les babioles dans 
les boutiques, je n’en voyais 
pas l’intérêt. Mais l’idée a fait 
son chemin et j’ai commencé 
à me documenter. Je voulais 
juste savoir si quelque chose me 
toucherait, m’interpellerait. Et 
cela a été très vite le cas avec cette 
phase dans la vie d’Élisabeth, où 
elle a commencé à se rebeller 
contre le protocole, à se retirer et 
à s’isoler.

Marie Kreutzer

Autriche, France,
Luxembourg, Allemagne - 2022
Durée : 1h53

Un Certain Regard - Prix de la 
meilleure performance,
Festival de Cannes 2022

Scénario : Marie Kreutzer

Avec Vicky Krieps, Florian 
Teichtmeister, Katharina Lorenz

SORTIE NATIONALE EXCLUSIVITÉDU 21 DÉC. AU 3 JANV.

LES BONNES ÉTOILES
DE HIROKAZU KORE-EDA

CORSAGE
DE MARIE KREUTZER

LES HUIT
MONTAGNES
DE CHARLOTTE VANDERMEERSCH
ET FELIX VAN GROENINGEN

DU 14 AU 27 DÉC. DU 21 DÉC. AU 3 JANV.

VOST VOST VOST
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En ces contrées lointaines, 
Oursons et Licornes sont 
en guerre depuis toujours. 
Le soldat Célestin a soif du 
sang des Licornes, clé de 
la beauté éternelle selon 
le Grand Livre Sacré. Son 
frère Dodu, lui, n’aime pas 
la guerre, il préfère les 
myrtilles et les câlins. Mais 
la bataille finale approche. 
Une unité d’oursons 
inexpérimentés quitte le 
camp d’entrainement pour 
une mission commando dans 
la Forêt Magique. Seront-ils à 
la hauteur ?

Unicorn Wars est  un récit de 
guerre fantastique mélangeant 
drame et humour, qui relate 
la quette ancestrale entre les 
oursons et les licornes. C'est 
une allégorie sur l'être humain 
et sa relation conflictuelle avec 
la nature.
Unicorn Wars est un projet 
ambitieux, original, avec 
un message universel. Un 
croisement entre Apocalypse 
Now et Bambi, avec un pied dans 
l'animation adulte et l'autre 
dans le cinéma indépendant.

Alberto Vázquez

Dounia a 6 ans, elle quitte 
Alep avec quelques graines 
de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia fait 
le voyage vers un nouveau 
monde…

Racontant avec poésie et lyrisme 
la douleur de l’exil, Dounia 
et la Princesse d’Alep est une 
magnifique ode au conte et 
à l’art comme échappatoire 
à la dureté du réel. Au gré 
des cultures et des langues, 
d’une mythologie à l’autre, la 
réalisatrice s’est découvert un 
goût pour le conte qu’elle tente 
de transmettre dans ce film 
d’animation merveilleusement 
poignant.

Thomas Périllon,
Le bleu du miroir

Espagne, France - 2022
Durée : 1h32 

Sélection officielle, Festival 
international du film d'animation 
d'Annecy

InterdIt aux moIns de 12 ans

Scénario : Alberto Vázquez
Musique : Joseba Beristain

Québec, France - 2022
Durée : 1h12

Sélection officielle, 
Festival international du film 
d'animation d'Annecy

Scénario, personnages et univers 
visuel original : Marya Zarif

Avec les voix de Rahaf Ataya, Elsa 
Mardirossian, Manuel Tadros

SORTIE NATIONALE
DÈS 6 ANS 

AVANT-PREMIÈRESAM. 17  DÉC. À 14H30

UNICORN WARS
DE ALBERTO VÁZQUEZ

SORTIE NATIONALE

Festival d’Avignon, été 
2021. Une comédienne, un 
comédien, face à leur rôle, 
leur texte, juste avant les 
représentations. Devant la 
caméra documentaire de 
Benoit Jacquot, Isabelle 
Huppert et Fabrice Luchini 
au travail.

C’est un vœu qui est le mien 
depuis longtemps, depuis 
que j’ai vu à la télévision un 
film de Raymond Depardon : 
cinq minutes sans la lâcher, 
c’est-à-dire sans la couper, sur 
Isabelle Huppert avant son 

entrée en scène à l’Odéon. Il 
y avait là quelque chose d’elle 
de profondément émouvant. 
Sachant qu’elle allait jouer 
La Cerisaie dans la Cour 
d’honneur du Palais des Papes, en 
Avignon, j’ai eu l’envie de la filmer 
le jour précédant la première 
représentation, au travail, de 
façon presque continue. Puis j’ai 
su que Fabrice Luchini allait jouer 
lui aussi en Avignon. 
C’est comme ça qu’est venue 
l’idée de réaliser ce projet avec 
ces deux acteurs que je connais 
« par cœur ».
Benoit Jacquot

France - 2022
Durée : 1h16

Scénario : Benoit Jacquot

Avec Isabelle Huppert, Fabrice 
Luchini

DU 28 DÉC. AU 10 JANV.

PAR CŒURS
DE BENOIT JACQUOT

DOUNIA
ET LA PRINCESSE D’ALEP
DE MARYA ZARIF ET ANDRÉ KADI

DU 28 DÉC. AU 10 JANV.

CINÉ-GOÛTER 

À l'issue de la projection 
en avant-première de 
Dounia et la princesse 

d'Alep, un goûter 
sera offert aux jeunes 

spectateurs !

SAM. 17 DÉC. À 14H30

VF
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Cette année, Noël sera 
inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-
ci se blesse l’aile avant de 
partir… Qu’à cela ne tienne, 
les Frères Koalas décident 
de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à 
sa recherche sur la banquise. 
Pendant ce temps, leurs amis 
finalisent les préparatifs 
de la grande fête, ce qui ne 
se fera pas sans quelques 
rebondissements !

Noël avec les Frères Koalas est 
le film de Noël extrait de la série 
britannique The Koala Brothers. 
Comme dans tous les épisodes de 
la série, les Frères Koalas délivrent 
un message de bienveillance 
et de générosité envers autrui. 
Cet hiver, les Frères Koalas font 
vivre aux tout-petits la magie de 
Noël, tout en les faisant voyager 
dans les paysages du désert 
australien et de la banquise du 
Pôle Sud. Les petits spectateurs 
ne rencontreront pas de rennes 
à Noël, mais un wombat, une 
opossum, un échnidé, un 
kangourou et bien d’autres !

DÈS 4 ANS

Grande-Bretagne - 2022
Durée : 46 mn

Mini Tarif : 4 €

Scénario : David Ingham,
d’après une idée originale de 
David Johnson

NOËL AVEC
LES FRÈRES KOALAS
DE  TOBIAS FOURACRE

Enfant gâté vivant dans 
un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir 
de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en 
personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur 
de fauves renommé. Le 
souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute 
sa jeune voisine Alice ? Les 
deux enfants vont s’unir 
pour vivre une aventure 
qui deviendra le plus beau 
cadeau de Noël du monde !

En avant-programme : 
Au pays de l'aurore boréale de 
Caroline Attia.

France- Belgique-Suisse - 2022
Durée : 43 min 

Mini Tarif : 4 €

Scénario : Alain Gagnol
Création graphique : Samuel 
Ribeyron
Musique originale : Lisa Chevalier

DÈS 3 ANS

OPÉRATION
PÈRE NOËL
DE MARC ROBINET

Un programme qui réchauffe 
les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font 
leur apparition et chacun 
se prépare à accueillir 
l'hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison...

Les 5 courts-métrages :
Mishou 
Chut... Petit ours 
Luce et le Rocher 
Le Bonhomme de neige 
Une visite surprise !

DU 14 DÉC. AU 2 JANV.

Allemagne, Bulgarie, France, 
Lettonie, Belgique, Pays-Bas, 
Russie - 2022
Durée : 35 mn

Mini Tarif : 4 €

Scénario : Milen Vitanov, Mara 
Linina, Britt Raes

DÈS 3 ANS DU 14 DÉC. AU 2 JANV. DU 14 DÉC. AU 2 JANV.

CINÉ-GOÛTER 

À l'issue de la projection 
de Opération Père Noël, 
un goûter sera offert aux 

jeunes spectateurs !

SAM. 17 DÉC. À 15H

CINÉ-ATELIER 

1 FILM
+ 1 ATELIER 

« NOËL DANS LA FORÊT »

Animé par Barbara Mandin 
de Piqûre d'Art.

De 3 à 6 ans.
Gratuit sur inscription 

auprès de Maëva Trapon : 
05 49 77 32 40

m.trapon@lemoulinduroc.fr 

MER. 21 DÉC. À 14H30

VIVE LE
VENT D'HIVER !
PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES



DU 14 AU 20 DÉC MER.  14 JEU. 15 VEN. 16 SAM. 17 DIM. 18 LUN. 19 MAR. 20

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

LES ANNÉES SUPER 8 19h 16h45 . 20h30 14h30 . 18h30 16h15 . 20h30 14h . 16h45 20h30 18h30

LES PIRES * 20h15 18h30 16h             . 20h 18h30 18h . 20h15 16h 20h15

NOS FRANGINS * 16h30 20h15 14h . 18h15 17h45 . 20h 14h15 . 20h30 18h 20h30

ANNIE COLÈRE * 18h15 14h 20h15 18h 17h45 18h15 18h

LE LYCÉEN * - 16h15 14h15 . 15h45 - 20h 14h -

ZMIENA - - 20h30 + rencontre - - - -

DOUNIA - - - 14h30 + ciné-goûter - - -

OPÉRATION PÈRE NOËL - - - 15h + ciné-goûter - - 16h30

NOËL AVEC LES FRÈRES... - - - - 15h30 - -

VIVE LE VENT D’HIVER - - - - - 15h -

DU 21 AU 27 DÉC MER.  21 JEU. 22 VEN. 23 SAM. 24 DIM. 25 LUN. 26 MAR. 27

LES HUIT MONTAGNES 15h15 . 20h15 16h . 17h30 15h45 . 20h 15h15 20h 17h45 . 20h 14h . 17h

LES BONNES ÉTOILES 18h . 20h30 14h15 17h30 . 20h30 16h45 17h30 . 20h15 14h . 15h30 17h45 . 20h

CORSAGE 15h30 14h . 20h15 14h15 . 18h30 14h30 17h45 16h30 . 20h30 14h45

LES ANNÉES SUPER 8 14h15 18h45 . 20h 14h30 18h - 18h45 20h15

OPÉRATION PÈRE NOËL - - 16h30 14h15 - - -

NOËL AVEC LES FRÈRES... - 16h30 - - - 14h30 -

VIVE LE VENT D’HIVER 14h30 + ciné-atelier - - - 17h - 16h45

DU 28 DÉC AU 3 JANV MER.  28 JEU. 29 VEN. 30 SAM. 31 DIM. 1ER JANV LUN. 2 MAR. 3

PAR CŒUR * 16h45 . 18h45 18h30 . 20h30 14h . 18h30 14h 20h15 16h30 16h

UNICORN WARS 18h15 . 20h15 16h30 . 18h45 15h30 . 20h15 14h30 20h 18h 18h15

LES HUIT MONTAGNES 14h . 16h 16h . 20h 17h30 16h30 17h 17h30 . 20h 15h30 . 20h

LES BONNES ÉTOILES 20h 14h 16h . 20h 17h 17h45 15h . 20h15 17h30 . 20h15

OPÉRATION PÈRE NOËL 15h - - - 16h45 - -

NOËL AVEC LES FRÈRES... - 15h - 15h30 - - -

VIVE LE VENT D’HIVER - - 15h 16h15 - 15h30 -

14
 D

É
C

 2
0

22
 -

 3
 J

A
N

V
 2

0
23

—

N° 353

—

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


