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ÉDITO 
À l’heure où nous bouclons ce mensuel, la programmation du festival de Cannes n’est pas 
encore connue. Les sorties des films pour les mois à venir – et donc leur programmation 
en salle - dépendent beaucoup de l’annonce de la sélection. Le festival de Cannes débute 
le 17 mai, c’est pourquoi (nous aussi suspendus à cette annonce), ce mensuel s’arrête 
exceptionnellement le jour de sa cérémonie d'ouverture.

Même si les films cannois sont souvent de grande qualité et très attendus, ceux qui précèdent 
le festival ne sont pas moins de très belles œuvres. Nous pourrions tous les citer, puisque 
nous les avons choisis, mais le mieux est peut-être de les découvrir tout simplement en salle.

Cette année, Amnesty International fête son 60ème anniversaire. À cette occasion, de 
nombreux événements auront lieu à Niort le samedi 7 mai, dont un ciné-débat. À 16h, la 
projection de Bigger than us sera suivie d’un échange avec la réalisatrice du film, Flore Vasseur 
et avec Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France. Le Moulin du Roc et le 
distributeur du film, Jour2Fête, reversent les recettes de cette projection à Solidarité Deux-
Sèvres Ukraine.

Enfin, le rendez-vous devenu au fils du temps incontournable des jeunes spectateurs : le ciné-
atelier. Le mercredi 4 mai, à l’issue de la projection de À la baguette, Barbara Mandin de Piqûre 
d’art animera un atelier autour des baguettes magiques et des chapeaux de sorcier.ère.s… 
Tout un programme !

À très bientôt dans nos salles !

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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France – 2022
Durée : 1h25

Chef opérateur : Noé Bach
Musique :  Jocelyn Robert

Avec Yolande Moreau, Gustave 
Kervern, François Morel

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

DU 27 AVRIL AU 3 MAI DU 2 AU 8 MARS

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…

J’ai eu envie de parler de ces 
populations auxquelles on prête 
si peu attention – 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. 

Pascal Rabaté

LES SANS-DENTS 
DE PASCAL RABATÉ

SORTIE NATIONALE 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.  
 
Antoneta Alamat Kusijanović

MURINA
DE ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIĆ

DU 27 AVRIL AU 3 MAI SORTIE NATIONALE

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…

Derrière le polar d’apparence 
classique sur l’armée et le trafic 
d’opium, se cache en réalité 

le fantôme poétique d’une 
guerre toujours invisible, qui 
irrigue d’une manière discrète 
la trajectoire des militaires 
viscéralement traumatisés,hantés 
par la violence de ce qu’ils ont 
vécu hors-champ. Ici, en effet, 
pas de flash-backs explicatifs et 
encombrants ; la sobriété de la 
mise en scène met en lumière le 
vide abyssal dans lequel Christian 
et ses frères d’armes mutilés et 
détraqués vont sombrer peu à 
peu.
 
Sévan Lesaffre, lemagducine.fr

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

Avec Niels Schneider, Sofian 
Khammes, India Hair

SENTINELLE SUD
DE MATHIEU GÉRAULT 

DU 27 AVRIL AU 10 MAI 

VOST
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France, Inde – 2021
Durée : 1h39

Œil d’or du meilleur 
documentaire
Quinzaine des réalisateurs, 
Festival de Cannes 2021 

Scénario : Payal Kapadia, 
Himanshu Prajapati
Photographie  :  Ranabir Das

Lettres de «L» 
lues par Bhumisuta Das

France, République Tchèque, 
Pologne - 2021
Durée : 2h39

Prix du Public et Prix de la 
Presse, Festival d’Arras 2021

Librement adapté de Leave no 
traces, the case of Grzegorz 
Przemyk de Cezary Łazarewicz

Avec Tomasz Zietek, Agnieszka 
Grochowska, Tomasz Kot

DU 4 AU 10 MAI DU 2 AU 8 MARS

Quelque part en Inde, une 
étudiante en cinéma écrit 
des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. À sa 
voix se mêlent des images, 
fragments récoltés au gré de 
moments de vie, de fêtes et de 
manifestations qui racontent 
un monde assombri par 
des changements radicaux. 
Le film nous entraine dans 
les peurs, les désirs, les 
souvenirs d’une jeunesse en 
révolte, éprise de liberté.

À travers ces documents et les 
témoignages de nos amis, leurs 

rêves, leurs souvenirs, leurs 
anxiétés, un tableau d’une 
partie de la jeunesse indienne a 
commencé à émerger. Les images 
que nous avions collectées 
sont devenues des archives de 
souvenirs qui ne cessaient de 
s’accumuler - des souvenirs d’une 
époque que nous avions vécue et 
dont nous avions été témoins. 
Nous avons commencé à élaborer 
une narration pour relier toutes 
ces images apparemment sans 
rapport. 

Payal Kapadia

EXCLUSIVITÉ SORTIE NATIONALE

Varsovie, 1983. Le fils 
d’une militante proche de 
Solidarność est battu à mort 
par la police. Mensonges, 
menaces,le régime totalitaire 
du Général Jaruzelski va 
tenter par tous les moyens 
d’empêcher la tenue d’un 
procès équitable.  
 
Le cinéma est une sorte de miroir 
qui peut plonger au plus profond 
de l'âme. Celle du personnage 
principal comme celle du 
spectateur. À travers un miroir, 
chacun y voit quelque chose de 
différent. Telle est la beauté du 
cinéma. Une liberté dont nous 

avons tous besoin. Grzegorz 
Przemyk tenait à sa liberté 
quand les forces de l'ordre lui ont 
ordonné de présenter sa pièce 
d'identité le 12 mai 1983. Il savait 
qu'il n'avait pas à obtempérer 
puisque la loi martiale avait été 
levée. Il a donc refusé d'obéir. 
Personne ne sait qui lui a porté 
le coup de poing final, fatal, qui 
causa sa mort. Un scénario digne 
de Kafka, similaire à tant d'affaires 
contemporaines. L'unique raison 
pour laquelle l'affaire a ressurgi 
est la présence d'un témoin 
oculaire. 

Jan P. Matuszyński

DU 4 AU 17 MAI SORTIE NATIONALE

Un jeune instituteur du 
Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée 
du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, 
mais la force spirituelle 
des habitants du village 
transformera son destin.

Le Bhoutan, que l’on surnomme 
le pays du « bonheur national 
brut », est considéré comme le 
pays le plus heureux du monde. 
Mais que signifie être heureux ? 
Les principaux sujets dont traite le 
film sont la recherche du bonheur 
et le sentiment d’appartenance.

Ce sont des thématiques 
universelles auxquelles tout 
le monde peut s’identifier, 
indépendamment de sa culture 
ou de son environnement. Je 
tenais à évoquer ces thèmes à 
travers un village, un univers 
et des habitants qui sont très 
différents du reste du monde, 
mais aussi des autres bhoutanais. 
Je voulais montrer que, même 
dans un monde aussi unique 
que Lunana, les rêves et espoirs 
sont les mêmes partout dans 
le monde. Ce sont eux qui 
connectent l’humanité.

Pawo Choyning Dorji

Bhoutan - 2022
Durée : 1h49

Nominé meilleur film étranger, 
Oscars 2021

Scénario : Pawo Choyning Dorji
Photographie : Jigme Tenzing

Avec Sherab Dorji , Ugyen Norbu 
Lhendup 

DU 11 AU 24 MAI

VARSOVIE 83
UNE AFFAIRE D'ÉTAT
DE JAN P. MATUSZYNSKIVOST VOST VOST

TOUTE UNE
NUIT SANS SAVOIR
DE PAYAL KAPADIA

L'ÉCOLE DU 
BOUT DU MONDE
DE PAWO CHOYNING DORJI 
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SORTIE NATIONALE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée 
par son mari et doit assurer le quotidien de 
ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio 
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité d’un premier amour, 
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour 
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se 
débattent... leur vie recommencée ?

Le cœur du projet était avant tout l’inscription de 
l’histoire du film dans les années 80. Ce sont les 
années de mon enfance. On dit que l’on est de son 
enfance comme on est d’un pays et j’avais envie de 
me replonger dans cette période de vie, de revisiter 

ses tessitures, ses sonorités, ses images. Je suis fait 
de ces sensations, ces couleurs. Je les porte en moi. 
Quand son mari part, Elisabeth perd ses repères 
affectifs et matériels. Même si elle continue à vivre 
dans leur appartement le temps du film, elle doit faire 
face à un nouveau quotidien. Elle n’est pas dans la 
précarité mais ce n’est pas rien de se retrouver seule, 
de se débrouiller, de jongler avec deux boulots, dont 
un de nuit... J’ai toujours été fasciné et bouleversé par 
les gens qui, face à la remise en cause d’un chemin 
qui semblait tout tracé, ont cette capacité à faire un 
pas de côté, à se réinventer. J’ai l’impression que cette 
émancipation nécessite une force, une générosité et 
une indépendance peu communes.

Mikhaël Hers

France - 2022
Durée : 1h51

Compétition officielle, Festival de Berlin 2022

Scénario : Mikhaël Hers Maud Ameline et Mariette 
Désert
Photographie : Sébastien Buchman
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, 
Noée Abita, Megan Northam

LES PASSAGERS DE LA NUIT
DE MIKHAËL HERS 

DU 4 AU 17 MAI CINÉ-DÉBAT

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son pays 
l’Indonésie. Comme elle, une génération 
se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour 
les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. 
Seuls contre tous, parfois au péril de leur 
vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, 
soignent les autres. La Terre. Et ils changent 
tout. Melati part à leur rencontre à travers le 
globe. Elle veut comprendre comment tenir et 
poursuivre son action. Alors que tout semble 
ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, 
aujourd’hui, signifie.

France - 2021
Durée : 1h36

Sélection éphémère "Le cinéma pour le climat", 
Sélection officielle Festival de Cannes 2021.

Avec :  Melati Wijsen, Mary Finn, Mohamad Al 
Jounde, Memory Banda, Rene Silva, Xiuhtezcatl 
Martinez, Winnie Tushabe. 

BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR

SAMEDI 7 MAI . 16H

SAMEDI 7 MAI . 16H

RENCONTRE AVEC
FLORE VASSEUR, RÉALISATRICE 

ET CÉCILE COUDRIOU, PRÉSIDENTE
D'AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE 

Dans le cadre du 60ème anniversaire 
d'Amnesty International. 

Tarif unique : 5€ 
Les bénéfices seront reversés à 
solidarité Deux-Sèvres Ukraine.

VOST
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VOST VOST

DU 11 AU 24 MAI

En Australie dans le milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Après 
la disparition d'un être cher, la colère et la 
solitude de Nitram ressurgissent. Commence 
alors une longue descente qui va le mener au 
pire. 

Le scénario de Nitram que signe Shaun Grant est 
inattendu, d’une honnêteté crue et révélatrice dans 
son désir sincère de comprendre et de soulever 
certaines questions quant à l’un des chapitres les 
plus sombres de l’histoire de l’Australie, le massacre 
de Port Arthur, en 1996. Le dévoilement méthodique 
du personnage dans les semaines qui ont précédé le 
drame était si vivant, mais également si insondable 
qu’il allait bien au-delà de sa monstruosité et me 

confrontait à quelqu’un que j’avais le sentiment de 
connaître, d’avoir croisé, d’avoir ignoré, quelqu’un que 
j’aurais vu puis oublié. Depuis mon premier film, Les 
Crimes de Snowtown, je me suis intéressé aux raisons 
pour lesquelles ces jeunes hommes cherchent des 
réponses dans une violence si extrême. Est-ce du fait 
d’un vide culturel, qui prive ces êtres d’une véritable 
tribu, est-ce un manque d’appartenance ? Quand il 
n’y a ni église, ni sens de ses racines, ni lien à la terre 
ou à son pays, quels repères leur reste-t-il ? Quels sont 
les éléments qui viennent les pervertir et les pousser 
dans ce besoin insensible et insensé de tuer ?

Justin Kurzel

NITRAM
DE JUSTIN KURZEL

Australie – 2020
Durée : 1h50
Interdit de moins 12 ans
Prix d'intérprétation masculine,
Festival de Cannes 2021

Scénario :  Shaun Grant

Avec Caleb Landry Jones, Judy Davis, Essie Davis 
Anthony LaPaglia

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE 
DE ALEJANDRO LOAYZA GRISI

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance 
la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, 
venu les convaincre de s’installer en ville 
avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de 
quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. 
A tel point que le jour où il tombe gravement 
malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever… 

Je crois que voyager à travers le pays et découvrir en 
profondeur les différentes réalités d’un territoire aussi 
contrasté que la Bolivie permet de comprendre le pays 

et ses traditions à travers un prisme totalement inédit. 
Ces voyages se sont révélés de formidables sources 
d’inspiration et m’ont donné furieusement envie de 
raconter des histoires. Puis, l’histoire d’amour que je 
souhaitais porter à l’écran s’est nourrie d’un contexte 
social et environnemental beaucoup plus large qui 
me permettait d’aborder des questions liées à mon 
pays et à l’impact du changement climatique qui 
me préoccupent. Ces questions semblent très loin 
de nous, alors qu’elles sont terriblement proches et 
que nous y sommes confrontés dans de nombreuses 
régions du monde : l’abandon de la langue et de la 
culture, la migration forcée des populations rurales, 
les conflits intergénérationnels entre préservation 
des traditions et volonté d’assimilation.

Alejandro Loayza Grisi

 Uruguay, Bolivie - 2021
Durée : 1h28

Grand prix de la compétition dramatique 
internationale, Festival Sundance 2022

Scénario : Alejandro Loayza Grisi
Photographie : Barbara Alvarez
Avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque

DU 11 AU 24 MAI
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Grande-Bretagne  – 2012 / 2015
Durée : 53 min
Film « Mini tarif »
Monsieur Bout-de-bois de 
J. Jaspaert et D. Snaddon

La Sorcière dans les airs de Max 
Lang et Jan Lachauer. 
D’après l’album jeunesse de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler

Grande-Bretagne  – 2019 / 2020
Durée : 53 min
Film « Mini tarif »
D’après les albums  jeunesse de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler

Zébulon le dragon de Max Lang 
et Daniel Snaddon
Zébulon et les médecins volants 
de Sean Mullen

DU 27 AVRIL AU 3 MAIDU 2 AU 8 MARS

Pour la sympathique sorcière 
qui s'envole sur son balai, et 
le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide d'aller 
courir de bon matin, le 
chemin ne sera pas de tout 
repos ! Commence alors, 
pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée 
d'embûches et de rencontres.

Dans le cadre de la rétrospective 
"C'est Magic !". Les héros les 
plus attachants de la littérature 
jeunesse s’animent sur grand 
écran !  

À LA BAGUETTE !
PROGRAMME DE 2 COURTS-MÉTRAGES

DÈS 4 ANSDÈS 3 ANSDÈS 8 ANS

De ses débuts à l'école des 
dragons, où il rencontre 
Princesse Perle et Messire 
Tagada, à ses premiers pas 
comme ambulancier des 
médecins volants, découvrez 
les aventures de Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant 
que maladroit !

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 Zébulon, dans le 
cadre de la rétrospective "C'est 
Magic !". 
  

TOUT FEU, TOUT FLAMME
PROGRAMME DE 2 COURTS-MÉTRAGES

DU 27 AVRIL AU 3 MAI

Il existe encore aujourd’hui 
en France des territoires 
secrets. Ce film est une 
quête personnelle, l’histoire 
d’un pari fou tenté par un 
passionné rêveur, un anti 
héros capable de briser toutes 
les barrières pour parvenir à 
son but : rencontrer des loups 
sauvages dans leur milieu 
naturel. Après trois années 
passées sur le terrain à 
bivouaquer en pleine nature 
par n’importe quel temps, 
le réalisateur parvient à 

remonter la piste des loups. 
Petit à petit, il observe, se 
rapproche et finit par se faire 
accepter par la meute. Contre 
toute attente les prédateurs 
magnifiques offrent alors 
un peu de leur intimité à ce 
drôle de personnage. Mais le 
film pose aussi la question 
des limites de cette intimité. 

France - 2017
Durée : 1h30

Scénario : Jean-Michel Bertrand 
et Marie Amiguet
Photographie : Bertrand Bodin
Montage : Laurence Buchmann

LA VALLÉE DES LOUPS
DE JEAN-MICHEL BERTRAND

DU 11 AU 17 MAI

CINÉ-ATELIER
POUR LES 4-6 ANS

1 FILM À LA BAGUETTE
+ 1 ATELIER SORCIER.ÈRE
Baguettes magiques et 
chapeaux pointus au 
programme ! 
Atelier animé par Barbara 
Mandin, Piqûre d'Art.

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

MER 4 MAI . 14H30

Ce film est programmé dans le 
cadre d'École et Cinéma.
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN MAI

Tarifs de 8 à 18 € - Dès 11 ans

ÉPERVIERS
ÉLIAKIM SÉNÉGAS-LAJUS / THÉÂTRE AU CORPS

LUNDI 2 MAI | 20H30
MARDI 3 MAI | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Quand Agathe invite d’ancien·nes camarades de l’école maternelle à se retrouver, 
elle ne les prévient pas que c’est pour revenir sur les baisers forcés subis à l’époque 
par son amie Inès. Alors qu’aucun·e n’a jamais parlé de ce souvenir auparavant, 
Éperviers met en scène les tentatives de chacun·e des invité·es de se situer face à 
cette résurgence de maternelle.
C’est un souvenir réel, entendu pendant les répétitions de la précédente 
création du Théâtre au Corps, Happy Mâle, qui est à la base de la conception 
d’Éperviers. Initiées en 2018, leurs recherches les ont conduit·es à concevoir 
des projets mêlant collectage et transmission, notamment en milieu scolaire. 
Ces temps de rencontre ont accompagné l’écriture du texte et des orientations 
chorégraphiques du spectacle par Eliakim Sénégas-Lajus.

THÉÂTRE

Tarifs de 10 à 26 € - Dès 14 ans

ANDROMAQUE
JE CRAINS DE ME CONNAÎTRE EN L'ÉTAT OÙ JE SUIS 

JEAN RACINE / LENA PAUGAM

MERCREDI 4 MAI | 20H30 
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Écouter palpiter les vers de Racine et souffler le vent de l’insurrection : Lena 
Paugam fait de cette tragédie une pièce d’émancipation.

Dix années ont passé depuis la guerre de Troie qui a vu les Grecs, vainqueurs, 
assassiner Hector, et faire prisonniers sa veuve Andromaque et son fils. En Épire, 
où tous deux sont gardés captifs chez le roi Pyrrhus, se noue un entrelacs de désirs 
à sens unique : Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est mort.
On résume souvent l’intrigue d’Andromaque en une tragique histoire d’amour. 
Avec Lena Paugam, ce n’est pas d’amour qu’il s’agira, mais d’affirmation de soi. 
Elle voit dans Andromaque une pièce émancipatoire où palpite le danger propre 
à l’insurrection. Révolutionnaire.

sceneweb.fr

THÉÂTRE

Après avoir accompagné la compagnie Théâtre au Corps en résidence et en production, le Moulin du Roc a
le plaisir d’accueillir la première d’Éperviers. 
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Tarifs de 10 à 26 € 

QUAN LO ROSSINHOLS
ENSEMBLE ARS NOVA

VENDREDI 6 MAI | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

L’ensemble Ars Nova se distingue souvent par des projets de création au long 
cours. Quan lo Rossinhols en est un. Présenté comme « une arche entre aube et 
crépuscule, entre le rossignol et l’alouette », ce spectacle met en scène plusieurs 
troubadours (incarnés par Catherine Trottmann, jeune et talentueuse mezzo-
soprano) et fait écho à leur production d’auteurs-compositeurs-interprètes du 
Moyen Âge par un choix de poésies d’aujourd’hui et d’œuvres musicales du XXe 
siècle. Pour mener à bien un tel projet, dont la direction musicale sera assurée par 
Simon Proust, Ars Nova s’est associé à l’ensemble Gilles Binchois, formation de 
renom spécialisée dans la musique ancienne.

Le Monde

MUSIQUE

CONFÉRENCE AUTOUR DU CONCERT 

Le vendredi 6 mai de 12h30 à 13h30 en salle Philippe-Avron, profitez de la pause déjeuner et apportez 
votre sandwich pour assister à la conférence Art poétique – Art total : quand la musique devient nécessité 
animée par Benoît Sitzia, directeur général de l'ensemble Ars Nova. Entrée libre.

Tarifs de 10 à 26 € - Durée : 1h - Dès 10 ans 

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
CATHERINE VERLAGUET / OLIVIER LETELLIER / SYLVÈRE LAMOTTE

MARDI 10 MAI | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

« Je suis parti d’une petite phrase, explique Olivier Letellier : “Oser dire ses désirs”, 
pour mettre en place cette aventure que Catherine Verlaguet résume ainsi : 
“Léonie a 70 ans et elle se dit que ça suffit. Elle s’allonge et elle attend. Mais ne 
meurt pas, (alors), elle va vivre ce qu’elle a toujours eu envie de vivre” », et donnant 
envie à tous d’en faire autant. Chacun va alors se trouver confronté à ses désirs 
refoulés, à ses envies déçues, à ses rêves et découvrir que finalement rien n’est 
vraiment impossible. En amour comme en beaucoup de choses. 
Avec beaucoup de dynamisme et de bonne humeur, Un furieux désir de bonheur 
procure des envies communicatives. Avec quelques jolies remarques comme 
celle-ci : « Le monde semble sombre tant que tu gardes les yeux fermés. »

Gérald Rossi, L'Humanité

THÉÂTRE & DANSE

Représentation adaptée en Langue des Signes Française par Vincent Bexiga (réalisation Accès culture).
Infos et réservations auprès de Marion Simonneau : m.simonneau@lemoulinduroc.fr - 07 50 55 84 94.
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Entrée libre sur réservation auprès de l'accueil-billetterie (05 49 77 32 32) ou sur la billetterie en ligne

FESTIVAL CULTURISSIMO
AVEC DOMINIQUE BLANC

MERCREDI 11 MAI | 20H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Depuis sa création, la lecture et le plaisir de lire sont une grande cause pour le 
festival Culturissimo et les Espaces Culturels E.Leclerc. Après deux éditions 
perturbées par la crise sanitaire, Culturissimo peut enfin redéployer pleinement 
son programme et proposer, du 26 avril au 1er juillet, plus de 70 rendez-vous 
gratuits dans plus de 60 villes de la métropole, en outre-mer, et même au 
Portugal ! 

À l'occasion de cette quatrième édition, l'Espace Culture E.Leclerc de Niort invite 
Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française, à lire L’œuvre au noir de 
Marguerite Yourcenar au Moulin du Roc. 

LECTURE

Tarifs de 10 à 26 € 

ENTRER DANS LA COULEUR
ALAIN DAMASIO / YAN PÉCHIN

VENDREDI 13 MAI | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Entrer dans la couleur est un concert de rock-fiction porté par un duo hors norme : 
Yan Péchin, musicien-clé d’Alain Bashung, et Alain Damasio, auteur culte de la 
science-fiction française. Issus pour beaucoup du roman Les Furtifs, les textes 
ciselés du concert, politiquement très habité, traversent comme une lame les 
enjeux de notre époque. 
Réunis sur scène, Damasio & Péchin portent le métal des mots et des notes au 
point d’incandescence, là où la voix devient liquide, et les sons des nappes 
subtiles de lave qui trouvent leur voie dans nos têtes et nos veines.

« Alain Damasio, le penseur d’alertes. Son œuvre en fait l’un des plus grands 
écrivains anticipateurs. Dans Les Furtifs, il pointe les dérives technologiques de 
notre temps. »  L’Express

CONCERT LITTÉRAIRE

CONFÉRENCE AUTOUR DU SPECTACLE 

La Médiathèque Pierre-Moinot propose une rencontre avec Alain Damasio le vendredi 13 mai à 16h30 
dans l’Auditorium. Entrée libre.
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Tarifs de 5 à 10 € - Durée : 50 mn - Dès 8 ans

KORÉ
LE BRUIT DES OMBRES

SAMEDI 14 MAI | 16H00 & 19H00
ESPACE TARTALIN À AIFFRES

Inspiré du mythe de Perséphone, Koré raconte l’histoire d’une jeune fille 
prisonnière d’un sombre jardin qui doit composer avec une mère distraite, un 
père absent trop occupé par son travail et un oncle dépressif. Avec l’aide de Ruby, 
un jeune activiste, Koré s’affranchit de ses peurs et part en quête de ses origines. 
À travers ce voyage, elle met les adultes face aux conséquences de leurs actes 
pour qu’un équilibre écologique revienne sur Terre. 

Sous la forme d’un road-movie théâtral, cette histoire nous invite à nous 
questionner sur la place des enfants, des adultes et de leurs responsabilités. 
Sauver le grenier du monde ou réconcilier des parents fâchés : peut-on confier 
cette tâche à des enfants ? 

Dans un dispositif immersif, la compagnie Le Bruit des Ombres joue avec les 
lumières d’une lanterne magique dans laquelle le public est immergé et devient, 
lui aussi, acteur d’un monde en mouvement.

THÉÂTRE

Tarifs de 10 à 26 € - Durée : 1h45 - Dès 8 ans 

FALAISE
BARO D'EVEL

MERCREDI 18 MAI | 20H30
JEUDI 19 MAI | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Une fable poétique, plus surréaliste que circassienne. Un geste plastique autant 
que théâtral, qui donne à voir l’effritement d’une réalité et la soif de vie des êtres 
qui l’habitent.

Falaise est un spectacle vertige : la falaise, c’est l’à-pic, la possibilité de la chute, 
et c’est à l’inverse le pied du mur, celui où on se trouve coincé. Cette polysémie 
irrigue toute l’écriture, à partir d’une scénographie monumentale de murs noirs 
et bruts. Ce paysage urbain, sans vie, se disloque à mesure que les personnages 
le traversent. Les acrobaties se marient à la danse et à la musique, dans une 
recherche organique de la pulsation, du tempo qui met le groupe au diapason.
Au-delà de sa beauté formelle, Falaise offre un support à toutes les rêveries et 
à toutes les interprétations. En laissant libre chaque spectateur d’y trouver une 
résonance différente.

Mathieu Dochtermann, I/O Gazette

CIRQUE - DANSE - MUSIQUE



DU 27 AVRIL AU 3 MAI MER.  27 JEU. 28 VEN. 29 SAM. 30 DIM. 1ER LUN. 2 MAR. 3

SENTINELLE SUD * 14h30 . 16h30 . 20h15 16h30 . 18h30 14h30        . 20h15 16h30 . 20h15 - 18h . 20h15 16h

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

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

TOUT FEU TOUT FLAMME 15h - - - - - -

A LA BAGUETTE - 15h 14h45 14h - - -

DU 4 AU 10 MAI MER.  4 JEU. 5 VEN. 6 SAM. 7 DIM. 8 LUN. 9 MAR. 10

LES PASSAGERS DE LA 
NUIT * 15h45 . 20h15 15h45         . 18h15 16h . 20h30 18h30 . 20h30 14h15 . 16h30 . 18h30 

. 20h30 20h15 16h

VARSOVIE 83 17h . 20h 20h 14h30 14h 15h45 . 18h45 15h . 20h 14h30

TOUTE UNE NUIT SANS 
SAVOIR 18h 16h . 20h30 14h . 18h15 20h15 16h . 20h 18h 18h

SENTINELLE SUD * 15h 18h 20h15 18h45 . 20h45 14h . 18h 16h         . 18h15 20h

BIGGER THAN US - - - 16h + débat - - -

TOUT FEU TOUT FLAMME - - - 14h30 - - -

A LA BAGUETTE 14h30 + atelier - - - 14h30 - -

DU 11 AU 17 MAI MER.  11 JEU. 12 VEN. 13 SAM. 14 DIM. 15 LUN. 16 MAR. 17

NITRAM 18h45 . 20h45 14h15 . 16h 20h45 18h30 . 20h30 15h45 .18h 18h30 . 20h 14h

L’ECOLE DU BOUT DU 
MONDE 14h . 20h30 14h . 18h15 16h . 18h45 16h15 . 18h45 14h15 . 16h30 20h30 18h30

UTAMA 16h15 18h . 20h15 18h . 20h 14h15 . 20h15 14h . 18h15 . 20h 16h45 18h45 . 20h45

LES PASSAGERS DE LA 
NUIT * 18h15 16h15 14h 18h15 . 20h45 16h15 . 20h15 17h30 20h30

VARSOVIE 83 16h 20h - 14h 18h30 14h 16h

LA VALLÉE DES LOUPS 14h15 - - 17h 14h30 - -

M
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Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendantsBILLETTERIE SUR PLACE

OU EN LIGNE SUR WWW.LEMOULINDUROC.FR

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


