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ÉDITO 
Ce programme cinéma débute en même temps que l’été, synonyme de vacances scolaires. 
Pour la quatrième fois, et pour satisfaire les plus jeunes cinéphiles (dès 2 ans), le Moulin du 
Roc participe au Little Film festival. Durant tout l’été, ce festival propose une programmation 
dédiée au jeune public de 8 films dont 2 avant-premières, ainsi qu’un ciné-atelier le 
6 juillet. À Niort, il aura lieu du 2 au 21 juillet et du 24 au 30 août.

Pour les (un peu) plus grands, nous organisons un stage cinéma. Du 11 au 13 juillet, Ulrike 
Böhnisch, réalisatrice et vidéaste, initiera des apprentis cinéastes au cinéma d’animation. 
Leur réalisation sera projetée en avant-séance du film Tout en haut du monde, le 13 juillet 
à 18h.

Et pour les (beaucoup) plus grands, vous aurez l’embarras du choix : François Ozon, Dominik 
Moll, Ennio Morricone, Rodrigo Sorogoyen, Park Chan-wook, Michel Leclerc, des films 
primés à Cannes, un ciné-débat… et tous les autres. La Fête du cinéma (du 3 au 6 juillet) 
sera peut-être l’occasion, pour 4€ par film, de justement ne pas choisir !

Trois films sortent en salle quelques jours avant notre fermeture annuelle (La Nuit du 12, 
As Bestas et les Nuits de Mashhad) et ne seront donc à l’affiche que quelques jours (2 pour 
l’un d’entre eux…). C’était trop peu pour ces trois films que nous avons particulièrement 
aimés. Vous les retrouverez donc à l’affiche dès la réouverture.

Le cinéma du Moulin du Roc débute sa pause estivale le jeudi 21 juillet. C’est avec 
impatience que nous vous retrouverons dès le mercredi 24 août. D’ici là, nous vous 
souhaitons un très bel été !

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 .
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ÉVÉNEMENT CINÉ-RENCONTRE

Alexandre est un jeune 
dilettante oisif. Il vit chez 
Marie, sa maîtresse, et flâne 
à Saint-Germain-des-Prés. Un 
jour, il croise Veronika, une 
jeune infirmière. Il entame 
une liaison avec elle, sans 
pour autant quitter Marie…

La Maman et la Putain : un 
monument du cinéma français 
enfin exhumé. Chef-d’œuvre-
fleuve sur un triangle amoureux, 
film culte, La Maman et la 
Putain de Jean Eustache était 
pratiquement invisible depuis sa 
sortie en 1973. Il ressort enfin en 

salles en version restaurée et fait 
l’ouverture de la sélection Cannes 
Classics 2022. Cette autofiction 
tourmentée brille toujours par 
sa fibre littéraire éperdue, et 
résonne encore comme une 
sublime bravade.

Troiscouleurs.fr

Suite à la révolution syrienne, 
le régime de Bachar Al-
Assad assiège le quartier de 
Yarmouk (banlieue de Damas 
en Syrie), plus grand camp 
de réfugiés palestiniens 
au monde. Yarmouk se 
retrouve alors isolé et le 
réalisateur témoigne des 
privations quotidiennes, 
tout en rendant hommage 
au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

France - 1973
En version restaurée - 2022
Durée : 3h40 
Grand Prix du Jury, Festival de 
Cannes 1973

Avec Jean-Pierre Léaud, 
Bernadette Lafont, Françoise 
Lebrun

DU 8 JUIN AU 19 JUILLET MARDI 28 JUIN . 20H

LITTLE 
PASLESTINE
DE ABDALLAH AL-KHATIB

LA MAMAN
ET LA PUTAIN
DE JEAN EUSTACHE 

Liban, France, Qatar - 2022
Durée : 1h29

Grand Prix et Prix des Étudiants, 
Festival de Valenciennes 2021

Scénario : Abdallah Al-Khatib
Montage : Qutaiba Barhamji

MARDI 28 JUIN . 20H

PROJECTION SUIVIE 
D'UN ÉCHANGE AVEC L'ASSOCIATION 

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 79

VOST
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SORTIE NATIONALE

Alma, brillante scientifique, 
se révèle être une parfaite 
candidate pour se prêter à 
une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit 
vivre avec Tom, un robot à 
l’apparence humaine par-
faite, spécialement program-
mé pour correspondre à sa 
définition de l’homme idéal. 
Son existence ne doit servir 
qu’un seul but : rendre Alma 
heureuse.

Le rêve de l’humain artificiel est 
probablement aussi vieux que 
l'humanité elle-même. Dans 
l'Antiquité, il s'agissait d'un acte 

de création mythique/artistique 
qui nécessitait l'aide des dieux. 
Mais, de plus en plus confiant 
dans ses propres capacités, 
l'homme a pris aux dieux 
les rênes de la création à son 
image. Des premiers automates 
mécaniques aux frontières de 
l'intelligence artificielle, toute 
transcendance ou implication 
divine semble avoir disparue. 

Maria Schrader 

Allemagne - 2021
Durée : 1h48

Ours d'argent, meilleure actrice, 
Berlin 2021

Scénario : Maria Schrader et 
Emma Braslavsky
Inspiré de la nouvelle  Ich bin dein 
menschI de Emma Braslavsky
Avec Maren Eggert, Dan 
Stevens, Sandra Hüller

DU 22 JUIN AU 5 JUIL.

VOST VOST
I'M YOUR MAN
DE MARIA SCHRADER 

Un ex-employé viré qui 
proteste bruyamment et 
campe devant l’usine… Un 
contremaître qui met en 
danger la production parce 
que sa femme le trompe… 
Une stagiaire irrésistible…  
À la veille de recevoir un 
prix censé honorer son 
entreprise, Juan Blanco, 
héritier de l’ancestrale 
fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence 
sauver la boîte. Il s’y attelle, 
à sa manière, paternaliste et 
autoritaire : en bon patron ?

Blanco est un personnage 
charismatique qui s'implique 
sans vergogne dans la vie 
personnelle de ses employés 
pour améliorer la productivité 
de l'entreprise, franchissant 
toutes les lignes éthiques, et sans 
possibilité de retour. Presque 
tous les personnages de El Buen 
Patrón ne pensent qu'à eux, et 
Blanco ne fait pas exception. 
Ce patron n'est pas si éloigné 
de nous. Comment manier le 
pouvoir quand on l'a ? Peut-être 
est-ce une vision de ce que nous 
craignons de devenir.

Fernando León de Aranoa

Espagne  - 2022
Durée : 2h

6 goyas 2022, dont : meilleur 
film, meilleur acteur, meilleur 
scénario 

Scénario : Fernando León de 
Aranoa
Musique : Zeltia Montes

Avec Javier Bardem, Manolo 
Solo, Almudena Amor

EL BUEN PATRÓN
DE FERNANDO LEÓN DE ARANOA

DU 22 JUIN AU 5 JUIL.SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

Marcia, jeune chanteuse 
passionnée, enregistre un 
album avec son idole 
Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit 
convaincre l’ayant-droit de 
Daredjane, Anthony, placier 
sur le marché d’une petite 
ville, qui n’a jamais aimé sa 
lointaine parente et encore 
moins sa musique. Entre 
le bon et le mauvais goût, 
le populaire et le chic, la 
sincérité et le mensonge, 
leurs deux mondes 
s’affrontent. 

À moins que l’amour, bien 
sûr... 

La musique, et la chanson en 
particulier, sont un marqueur 
social et culturel fort. Marcia est 
parisienne, raffinée, elle pense 
être détentrice d’une certaine 
élégance artistique, et elle ne 
peut s’empêcher de trouver 
vulgaires les goûts d’Anthony. De 
son côté, Anthony juge d’emblée 
Marcia snob et inauthentique, 
une parisienne bobo de plus. 
Une lutte des classes feutrée, 
où chacun, bien entendu, a ses 
raisons.

Michel Leclerc

France - 2022
Durée : 1h50

Écrans Juniors, Festival de 
Cannes 2022 

Scénario : Michel Leclerc, avec la 
collaboration de Baya Kasmi
Avec Rebecca Marder, Félix 
Moati, Judith Chemla, Philippe 
Rebbot

DU 22 JUIN AU 5 JUIL.

LES GOÛTS 
ET LES COULEURS
DE MICHEL LECLERC
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SORTIE NATIONALE

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle.

Auréolé du Grand Prix en 2004 pour Old Boy et du 
Prix du Jury en 2009 pour Thirst, Ceci est mon sang, 
Park Chan-wook revient en Compétition six ans 
après Mademoiselle (2016), avec le très attendu 
Heojil Kyolshim (Decision to Leave), mélange de 
polar dramatique et de romance qui explore la 
relation complexe entre un inspecteur de police et 
sa principale suspecte. La bande annonce : « Plus 
tu t’approches, plus dure sera la chute », laisse déjà 
présumer de retrouvailles haletantes avec le maître 

coréen du cinéma de tension. Mais si Park Chan-wook 
nous captive encore cette fois-ci, c’est en choisissant 
de fouiller subtilement la fascination mutuelle entre 
Hae-joon et Seo-rae. D’un côté un jeune inspecteur 
de police, méthodique, fier et ambitieux. De l’autre 
une femme malheureuse en amour mais honnête 
et audacieuse malgré les doutes qui planent sur son 
rôle dans l’affaire. La psychologie des personnages est 
au cœur de l’histoire. Le spectateur, sans s’en rendre 
compte, s’immisce lentement et profondément dans 
le récit et son décor contrasté de mer et de montagnes.

Festival de Cannes 2022

Corée du Sud - 2021
Durée : 2h18

Prix de la mise en scène, Festival de Cannes 2022

Scénario : Maria Schrader et Emma Braslavsky
Photographie : Kim Ji-Yong 
Montage : Kim Suk-Won

Avec Tang Wei Park Hae-Il

DU 29 JUIN AU 21 JUILLET

VOST
DECISION TO LEAVE
DE PARK CHAN-WOOK 

EL BUEN PATRÓN
DE FERNANDO LEÓN DE ARANOA

DU 6 AU 21 JUILLET

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, 
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît 
à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande 
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, 
un beau jeune homme d’origine modeste. 
Il lui propose de partager son appartement 
et de bénéficier de ses appuis pour se lancer 
dans le cinéma...

Fassbinder est un cinéaste dont l’œuvre, la pensée 
et la vision du monde me hantent depuis toujours. 
Quant à son incroyable énergie créatrice, elle me 
fascine et il reste un exemple à suivre dans ma 
manière de travailler. Je pensais depuis longtemps à 
une adaptation des Larmes amères de Petra von Kant, 
mais c’était intimidant de sauter le pas, de m’attaquer
à un film culte. Mon désir d’oser adapter un texte, 

devenu un classique du théâtre contemporain, a 
été conforté par le travail de metteurs en scène de 
théâtre actuels, comme Thomas Ostermeier, Krzysztof 
Warlykowski ou Christophe Honoré, qui ont mis en 
scène des textes classiques avec une grande liberté, 
en les réinventant, les désacralisant, leur réinjectant 
de la modernité et leur vision personnelle. Je voulais 
au fond filmer une version des Larmes amères de 
Petra von Kant dans laquelle je puisse moi-même 
m’identifier plus directement. D’où le choix d’oublier 
le monde de la mode pour l’univers du cinéma et de
ramener au genre masculin trois personnages 
principaux, d’autant plus que j’avais l’intuition que ce 
texte était en réalité un autoportrait, centré sur l’une 
des histoires d’amour passionnel de Fassbinder.

François Ozon

PETER VON KANT 
DE FRANÇOIS OZON

France – 2022
Durée : 1h25

Librement inspiré de Les Larmes amères de Petra 
von Kant de Rainer Werner Fassbinder  

Scénario :  François Ozon
Photographie : Manu Dacosse

Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben 
Gharbia

SORTIE NATIONALE
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SORTIE NATIONALE

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de 
devenir médecin. Mais son père décide 
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à l’Oscar du 
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des 
plus grands musiciens du 20ème siècle. 

Ennio est le portrait d’Ennio Morricone, le 
compositeur le plus populaire et prolifique du XXème 
siècle, le plus aimé du public, deux fois récompensé 
aux Oscars, et auteur de plus de 500 bandes 
originales. Le documentaire le décrit au travers d’une
longue interview de Giuseppe Tornatore et de 
témoignages d’artistes et réalisateurs, tels que 
Bernardo Bertolucci, Guiliano Montaldo, Marco 
Bellocchio, Dario Argento, les frères Taviani,
Lucas Verdone, Barry Levinson,  Roland Joffé, Oliver 

Stone et Quentin Tarantino. Ennio est aussi une 
enquête visant à révéler ce que l’on sait peu sur 
Morricone, comme sa passion pour les échecs et les 
liens mystérieux qu’elle entretien avec sa musique.
Le film va à la rencontre mais aussi l’origine de 
certaines de ses intuitions musicales, comme le 
cri du coyote dans Le Bon, la brute et la truand, ou 
le claquement rythmé des mains sur des boites 
de conserves par des grévistes à la tête d’une 
marche de protestation dans les rues de Rome,
qui inspirera le grand thème de Pereira Prétend. 
Une aptitude à l’invention qui se confirme dans 
son amour constant pour la musique et dans 
sa vocation à une expérimentation constante.

Extrait - Dossier de presse du film 

Italie - 2022
Durée : 2h36

Sélection officielle, Venise 2022

Scénario : Giuseppe Tornatore
Photographie : Fabio Zamarion et Giancarlo Leggeri
Musique : Ennio Morricone
Image : Fabio Zamarion et Giancarlo Leggeri

ENNIO
DE GIUSEPPE TORNATORE 

DU 6 AU 19 JUILLET SORTIE NATIONALE

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge 
dans les faubourgs les plus mal famés de la 
ville sainte de Mashhad pour enquêter sur 
une série de féminicides. Elle va s’apercevoir 
rapidement que les autorités locales ne sont 
pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces 
crimes seraient l’oeuvre d’un seul homme, 
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en 
s’attaquant la nuit aux prostituées.

Les Nuits de Mashhad brosse le portrait de Saeed 
Hanaei, l’un des tueurs en série les plus célèbres 
d’Iran. De manière plus générale, il s’agit aussi 
d’une critique de la société iranienne d’autant que 
l’assassin est un homme très religieux et un citoyen 
au-dessus de tout soupçon. Je vivais encore en Iran 
au début des années 2000, lorsque Saeed Hanaei 

s’en prenait à des prostituées dans la ville sainte de 
Mashhad. Il est parvenu à tuer 16 femmes avant 
d’être arrêté, puis jugé. C’est au cours du procès que 
son histoire m’a vraiment interpellé. Dans un monde 
normal, il est évident qu’un homme qui a assassiné 
16 êtres humains serait considéré coupable. Mais, 
en Iran, c’était différent : une partie de l’opinion 
publique et des médias les plus conservateurs se 
sont mis à encenser Hanaei en héros. Ils étaient 
convaincus qu’il n’avait fait qu’accomplir son devoir 
religieux, consistant à nettoyer les rues – autrement 
dit à assassiner ces femmes « impures ». C’est à 
ce moment-là que j’ai eu l’idée d’en faire un film.

Ali Abbasi

France, Danemark, Suède, Allemagne - 2022
Durée : 1h56

Prix d'interprétation féminine, 
Festival de Cannes 2022

Scénario : Ali Abbasi et Afshin Kamran Bahrami

Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash 
Ashtiani

DU 13 AU 21 JUILLET

VOST
LES NUITS DE MASHHAD
DE ALI ABBASI
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SORTIE NATIONALE 

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

C’est une adaptation particulière puisque le film est 
tiré d’une petite trentaine de pages sur un livre qui 
en fait plus de cinq cents. Pauline Guéna a passé 
une année en immersion dans les services de la PJ 
de Versailles. Elle relate un quotidien fait de routine 
et de situations éprouvantes. Comme David Simon 
dans Homicide, son regard est à la fois documentaire 
et incroyablement fictionnel. C’est le rapport de cet 
homme à cette affaire qui m’a touché. Le rapport 

entre les hommes et les femmes est au centre du 
film. Elle en est son fil rouge. De très nombreux 
faits divers sont directement des affaires de violence 
que des hommes exercent sur des femmes. C’est 
complètement fou quand on y pense et qu’on ne se 
contente pas d’y voir une fatalité. 
Dominik Moll

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

France - 2022
Durée : 1h55

Sélection Cannes Première, 
Festival de Cannes 2022

Scénario : Gilles Marchand et Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

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

LA NUIT DU 12
DE DOMINIK MOLL

DU 13 AU 21 JUILLET DU 20 AU 21 JUILLET

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

Ce que je trouve intéressant dans la justice, c’est 
qu’elle n’est pas incontestable. Elle est relative. En 
fonction du point de vue qu’on adopte pour raconter 
une histoire, on peut avoir une certaine conception 
de ce qui est juste ou, à l’inverse, en avoir une vision
radicalement différente. Avec Isabel Peña, ma co-
scénariste, on aime placer le spectateur à la place 
de l’autre, dans la situation la plus inattendue. 

Quand nous créons des personnages, nous nous 
obligeons à les comprendre. Un village en déclin 
où les habitants se méfient des étrangers. Deux 
frères en colère contre le monde. La réalité de leur 
combat comme celle des étrangers. La patrie comme 
territoire de conflit. L’affrontement né de l’affirmation 
« je suis ici chez moi, mais pas toi ». Une fois qu’on 
a identifié cette situation, il nous faut comprendre 
pourquoi Antoine et Olga risquent tout pour mettre 
en oeuvre leur projet dans cette petite ville. Mais 
il ne fallait pas se contenter de comprendre ces 
deux personnages. Pendant l’écriture, nous étions 
fascinés par les antagonistes, les frères Anta, qui 
vivent depuis longtemps dans le village et qui y sont 
nés. Sans jamais justifier leur comportement, nous 
comprenions leur frustration, leur haine et, aussi, 
leur peur. 
Rodrigo Sorogoyen

AS BESTAS 
DE RODRIGO SOROGOYEN

France – 2022
Durée : 2h17

Sélection Cannes Première, 
Festival de Cannes 2022

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

Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

SORTIE NATIONALE

VOST
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DU 2 AU 8 MARS DÈS 2 ANS DÈS 4 ANS

Du 29 juin au 31 août, retrouvez la quatrième édition du Little 
Films Festival !

Porté par quatres distributeurs indépendants (Cinéma Public 
Films, Gebeka Films, Les Films du Préau et Little KMBO), ce 
festival propose une sélection de films à l'attention des tout 
petits spectateurs. 

Une programmation festive pour les enfants dès 2-3 ans et un 
ciné-atelier "crée ton doudou" (4-6 ans, sur inscription) vous 
attendent. 

TARIF UNIQUE : 4 €
 

LITTLE FILMS 
FESTIVAL

DU 6 AU 22 JUILLETDU 29 JUIN AU 20 JUILLETDU 29 JUIN AU 19 AOÛT

CINÉ-ATELIER
POUR LES 4-6 ANS

1 FILM + 1 ATELIER "CRÉE TON DOUDOU"
Un atelier animé par Clémentine 

Sichel-Dulong, créatrice (Culcul La Praline).

Atelier gratuit sur inscription. 
Informations et réservations : Lise Glaudet 

05 49 77 32 40 / l.glaudet@lemoulinduroc.fr

MER 6 JUILLET . 14H30
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Suède - 2011
Durée : 43 min

Suisse-France-Belgique - 2019
Durée : 47 min

En complément de programme :
Tout là-haut de Martina Svojikova
Le Dernier Jour d’automne de Marjolaine Perreten

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé 
de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-
pois et Petit-point riment avec imagination, observation et 
expérimentation... Un délice pour les plus petits.

Et pour ne rien gâcher, l'animation artisanale en volume est à la fois 
simple et réussie : dans ces films tout est « fait main » et animé image 
par image. Une belle prouesse technique qui offre à ce programme 
un charme bien particulier. C'est à la fois tordant de rire et instructif. 
Bref, une véritable réussite, parfaitement adaptée aux plus jeunes 
spectateurs !

Benshi.fr

Zibilla est une jeune zèbre adoptée par des parents chevaux. Ce 
n’est pas facile tous les jours de porter des rayures. Mais Zibilla 
a du caractère et quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, 
elle part à sa recherche et l’aventure commence.

ou la vie zébrée
Zibilla

de Isabelle Favez

En complément de programme : 
Tout là-haut de Martina Svojikova 

et Le Dernier Jour d’automne de Marjolaine Perreten
© Nadasdy Film, La Boîte,… Productions, Les Films du Nord • Avec le soutien du VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) • En coproduction avec Shelter Prod et la Radio Télévision Suisse • En association avec Taxshelter.be et ING

Avec la participation de Piwi + • Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de Cinéforom, de la Loterie Romande et de La Zürcher Filmstiftung et de l’Offi ce Fédéral de la Culture Avec la participation de Piwi + • Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de Cinéforom, de la Loterie Romande et de La Zürcher Filmstiftung et de l’Offi ce Fédéral de la Culture 

GROS POIS
ET PETIT POINT
U. GEFFENBLAD ET L. GEFFENBLAD

ZIBILLA 
OU LA VIE ZÉBRÉE
DE ISABELLE FAVEZ
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Collectif - 2002 à  2016
Durée : 38  min

Collectif - 2015
Durée : 39 min

France, Belgique - 2022
Durée : 41 min 

France-Belgique - 2017 à 2019 
Durée : 53 min

à deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences...

Une balade sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.

Les deux moutons de Julia Dashchinskaya
La taupe et le ver de terre de Johannes Schiehsl
Pas facile d’être un moineau de Daria Vyatkina
L’heure des chauves-souris de Elena Walf
Une histoire au Zoo de Veronika Zacharová
Mais où est Ronald ?  de Jorn leeuwerink, Emma Van 
Dam, Robin Aerts
Pawo de Antje Heyn

Un programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la ville, six 
renards partent en quête de nourriture, d’amis 
et d’aventures.

L'oiseau et l'écureuil de Lena Von Dhoren
Chanson sous la pluie de Yawen Zheng
Le renard et la mésange de Evan Derushie
Brume, cailloux et métaphysique de Lisa Matuszak
Le renard et la musique de Fatemeh Goudarzi
Les amis de la forêt de Sabrina Cotugno

Robert a passé une très mauvaise journée.
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son 
papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert 
sent tout à coup monter une chose terrible : la 
colère...

Un film librement adapté de l'album Grosse colère 
de Mireille d'Allancé et programmé en avant 
première dans le cadre du festival. 

Précédé des courts-métrages : 
Vague à l'âme de Chloé Coutel 
Les biscuits de mamie de Frits Standaert 
Quand j'avais peur du noir de A.Demuynck
et C.Tisserant  
La trop petite cabane de Hugo Frassetto

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur tous 
les autres animaux, mais au fond, c’est bien 
connu, les loups ont tous un cœur d’artichaut ! 
Six courts-métrages pour découvrir toutes 
leurs facettes, dans une large palette de 
techniques d’animation ! 

C'est moi le plus fort de A. Sorrentino et A.Demuynck
C'est moi le plus beau de Anaïs Sorrentino et Arnaud 
Demuynck
Trop petit loup de Arnaud Demuynck
Le retour du grand méchant loup de P. Hecquet
Grand loup et petit loup de Rémi Durin
Promenons-nous de Hugo Frassetto

GROSSE 
COLÈRE ET FANTAISIES
DE  A. DEMUYNCK ET C.TISSERANT

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES

À DEUX 
C'EST MIEUX
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES

LES FABLES
DE M. RENARD
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES



France – 2016
Durée : 1h21

Japon - 2022
Durée : 1h37

DU 22 JUIN AU 6 JUIL. DU 13 AU 19 JUIL. ÉVÉNEMENT SAM 9 JULL . 10H30

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille 
de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée 
par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir 
vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-
père pour retrouver le fameux navire.

Nous avons ici le plaisir, encore trop rare dans le 
cinéma d’animation accessible ou destiné au jeune 
public, de découvrir une héroïne forte et féminine. 
Le film est l’occasion de s’émerveiller devant de 
magnifiques paysages mais aussi de discuter avec les 
enfants d’environnement. Une histoire de famille, de 
passion, de découverte de soi... tout simplement une 
belle histoire à découvrir en famille. Benshi.fr

LES 11, 12 ET 13 JUILLET 
De 10h à 12h et de 14h à 16h

POUR LES 12/16 ANS

Le Moulin du Roc propose une initiation au 
cinéma d’animation à l’occasion d’un stage 
de trois jours animé par Ulrike Böhnisch, 
réalisatrice et vidéaste. 
Les jeunes cinéastes réaliseront leur tout 
premier film d’animation qui sera projeté au 
cinéma du Moulin du Roc le mercredi 13 juillet 
à 18h, en avant-séance du film Tout en haut du 
monde. 

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l'être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, 
plaisanter, et a un faible pour des hommes 
qui n’en valent pas toujours la peine. Après 
avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de 
sa vie, elle s’installe dans un petit village 
de pêcheurs et trouve un travail dans un 
restaurant traditionnel. Kikurin ne veut 
pas ressembler à sa mère et ses relations 
avec Nikuko ne sont pas toujours simples. 
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.
 

Dans le cadre de la réhabilitation du quartier 
du Pontreau, un concours de courts-métrages a 
été organisé par le Centre socioculturel Grand 
Nord à l'attention des jeunes. Le Moulin du 
Roc est heureux de vous proposer la projection 
de ces films sur grand écran et d'assister à la 
remise des prix. 

Catégorie 12-18 ans : les jeunes ont bénéficié 
d'ateliers techniques menés par les réalisateurs 
Manuel Tribot et Hugues Gueguen.  
Catégorie 18-25 ans : candidature libre. 

GRATUIT - Entrée libre

Porté par le Centre socioculturel Grand Nord et en partenariat 
avec Le Moulin du Roc dans le cadre du projet « Parole(s) de 
quartier », soutenu par la Communauté d’Agglomération 
Niortaise, la CAF des Deux Sèvres et la DRAC dans le cadre du 
Contrat de ville.

TOUT EN HAUT 
DU MONDE
DE RÉMI CHAYÉ

LA CHANCE SOURIT 
À MADAME NIKUKO
DE AYUMU WATANABE

VOST

DÈS 
12 ANS DÈS 8 ANS 12/16 ANS

TOUT 
PUBLIC

GRATUIT

Sur inscription auprès de Lise Glaudet : 
05 49 77 32 40 / l.glaudet@lemoulinduroc.fr

STAGE 
CINÉMA

FILME 
TON QUARTIER
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN JUIN / JUILLET

Tarifs de 5 à 10 € - Réservations sur la billetterie en ligne du Moulin du Roc

MERCREDI 29 JUIN | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Le Moulin du Roc accueille Blue, un spectacle proposé par les élèves danseuses 
et danseurs du Conservatoire Auguste-Tolbecque des sites d’Échiré, Niort, Saint-
Maxire et Vouillé.

« Sur le bord de ma fenêtre, accoudé à l’horizon, je regarde ma planète, s’emmêler 
dans les saisons. Quel heureux arrangement et capharnaüm unique, réglé on ne 
sait comment, comme du papier à musique. Si d’aventure je vous déçois, madame 
Nature, comme il se doit promis juré de vous à moi, je vais changer, que vous 
soyez fier de moi, au moins une fois. » 
G. Aldebert

DANSE

EUROCHESTRIES
CONCERT DES FESTIVALIERS

Tarif unique : 10 € - Réservations sur la billetterie en ligne du Moulin du Roc

LUNDI 11 JUILLET | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Avec la 9ème édition du festival Eurochestries en Deux-Sèvres, la musique 
classique s'invite du 5 au 12 juillet dans trente communes du département. 

Près de cent-soixante jeunes musiciens et chanteurs âgés de 12 à 25 ans, venus 
d'Europe et même d'Amérique du Nord et centrale, se réunissent pour jouer leur 
propre répertoire lors d'une quinzaine de concerts organisés sur le territoire.  

Sous la direction du jeune chef invité Blaise Cardon-Mienville, ce gigantesque 
orchestre éphémère travaillera également une œuvre commune jouée le 11 juillet 
sur le plateau du Moulin du Roc à l'occasion de la soirée de clôture du festival. 

MUSIQUE CLASSIQUE

BLUE



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

EL BUEN PATRÓN 16h . 20h15 14h . 18h15 . 20h 18h 16h . 20h 14h . 16h30 . 20h15 18h -

LES GOÛTS ET ...* 18h30 . 20h30 16h30 .18h30 . 20h30 20h 20h15 14h . 18h45 . 20h45 16h         . 20h15 -

I'M YOUR MAN 18h15 . 20h 14h30 . 16h15 . 20h30 20h15 18h15 14h30 . 16h15 .18h15 20h 20h15

LA MAMAN ET LA PUTAIN - - 14h - 18h - -

LITTLE PALESTINE - - - - - - 20h + débat

MME NIKUKO 14h - - 14h 16h - -

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET MER.  29 JEU. 30 VEN. 1ER SAM. 2 DIM. 3 LUN. 4 MAR. 5

DECISION TO LEAVE 20h30 16h . 20h15 14h30 18h . 20h15 14h . 15h45 15h30 . 20h 15h45 . 18h

EL BUEN PATRÓN 20h15 20h30 18h . 20h15 14h . 15h45 20h 15h45 20h15

LES GOÛTS ET ...* - 18h30 . 20h 14h         . 20h30 16h15 . 20h 18h30 20h15 16h

I'M YOUR MAN - 14h . 18h15 16h 18h15 . 20h30 20h30 18h 20h30

LA MAMAN ET LA PUTAIN - - - - 18h15 - -

MME NIKUKO - - - - 16h30 18h15 18h15

GROS POIS ET ... - - - 14h45 14h45 - -

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

PETER VON KANT * 18h30 . 20h15 14h . 18h30 17h . 18h45 . 20h30 18h15 . 20h30 14h15 . 16h30 . 18h30 .  20h15 20h 15h30

ENNIO 15h30 20h15 14h15 . 17h30 15h30 . 20h 17h15 - 17h30 . 20h

DECISION TO LEAVE 20h 16h 14h . 20h15 18h 14h . 20h 17h30 17h15 . 20h15

LA MAMAN ET LA PUTAIN 16h - - 14h - - -

ZIBILLA ET LA VIE ZÉBRÉE 14h30 + atelier - - 14h30 - - -

À DEUX C’EST MIEUX - - 16h30 - - 16h30 16h

MME NIKUKO 14h - - - - - -

GROSSE COLÈRE - - - - 16h (avant-première) - -

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

LA NUIT DU 12 * 18h15 . 20h 15h30          . 17h45 14h . 16h15 . 20h 14h15 . 16h30 . 20h30 14h . 16h15 . 18h30 18h15 . 20h45 18h

LES NUITS DE MASHHAD 14h15 . 20h30 15h . 17h30 15h . 18h30 . 20h15 16h15 . 18h30 . 20h15 17h45 . 20h30 16h15 . 18h30 . 20h 15h45 . 20h15

DECISION TO LEAVE 18h30 20h15 17h45 14h 20h 15h45 20h30

PETER VON KANT * 16h30 . 21h 16h 14h15         . 20h45 18h45 . 20h45 16h . 18h45 . 20h45 20h30 18h30

ENNIO 14h 20h 17h 17h30 15h45 17h15 20h

LA MAMAN ET LA PUTAIN - 18h - - - - 16h

TOUT EN HAUT DU MONDE 18h - - 14h30 14h15 - 16h30

LES FABLES DE RENARD 17h - 16h - 15h - -

LOUPS TENDRES - 14h45 - 16h30 - 16h -

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

AS BESTAS 15h45 . 17h30 . 20h15 14h . 16h30 . 20h45 - - - - -

LES NUITS DE MASHHAD 14h . 18h 20h30 - - - - -

LA NUIT DU 12 * 14h15 . 18h15 . 20h 18h15 - - - - -

DECISION TO LEAVE 20h30 15h45 - - - - -

PETER VON KANT * 14h . 16h15 19h - - - - -

GROS POIS ET ... 16h30 - - - - - -

ZIBILLA ET LA VIE ZÉBRÉE - 14h45 - - - - -

JU
IN

/J
U

IL
LE

T 
20

22
—

N° 347

—

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

FERMETURE ESTIVALE
Reprise des séances cinéma le mercredi 24 août.


