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ÉDITO 
Ce programme débute alors que le festival de Cannes vient tout juste de commencer. Parmi les 
nombreux films de la sélection officielle, deux d’entre eux seront projetés au Moulin du Roc 
le jour de leur présentation cannoise : Frère et Sœur d’Arnaud Desplechin le vendredi 20 mai 
et Don Juan de Serge Bozon le lundi 23 mai. Egalement présenté à Cannes, dans la sélection 
« Cannes Classics », le chef-d’œuvre de Jean Eustache, La Maman et la putain ressort enfin en 
salle. Film culte, sorti en 1973, auréolé du Grand Prix du Jury, il a finalement été très peu 
projeté et très peu vu. L’attente n’en est donc que plus grande… l’impatience se ferait presque 
sentir !

Un autre événement dans votre salle : le samedi 21 mai, Marie-Monique Robin viendra 
rencontrer le public du Moulin du Roc à l’occasion de la projection de son dernier film : La 
Fabrique des pandémies. Cette soirée est organisée en collaboration avec Marche pour le climat 
Niort. Vous êtes à chaque fois nombreux à venir l’accueillir, n’hésitez donc pas à réserver vos 
places à l’avance.

Parmi tous les films présentés dans ce programme, deux courts-métrages font l’objet d’une 
séance spéciale. Leurs points communs : ils sont tous les deux réalisés par des niortais, Hugues 
Gueguen et Paul-Elie Bouthier, dont nous avons déjà présentés leurs précédents films. Conte 
cruel, un lundi au refuge (dernier volet de la trilogie) et De la tendresse seront donc à découvrir 
dans la grande salle du Moulin du Roc, et en présence de leurs réalisateurs.

Enfin, les jeunes spectateurs (et très probablement les moins jeunes) pourront (re)découvrir 
deux grands classiques du cinéma d’animation : Les Triplettes de Belleville et Mon Voisin Totoro 
en versions restaurées. Deux films qui n’ont pas pris une ride et dont l’enthousiasme d’avant-
séance provient surtout des adultes qui accompagnent ! La projection de Totoro du mercredi 
15 juin sera suivie d’un atelier (pour les enfants de 4 à 6 ans) consacré à la réalisation d’un 
folioscope pour découvrir le principe de l'animation au cinéma.

Merci de votre fidélité et à très vite 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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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 aux moins de 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. 
À 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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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.

Le film a été tourné dans l’école la plus isolée du 
monde, dans le village de Lunana. Il se trouve le 
long des glaciers de l’Himalaya. Il est accessible 
uniquement par une randonnée qui dure huit jours 
en parcourant les montagnes les plus élevées du 
monde. Le village ne compte que 56 habitants, 
qui, pour la plupart, ne connaissent du monde que 
l’endroit où ils vivent.

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

VOST VOST
L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
DE PAWO CHOYNING DORJI 

CINÉ-RENCONTRE

Préserver la biodiversité, c'est protéger notre santé ;  
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre 
de maladies émergentes - jusqu'alors inconnues - a 
explosé ces quarante dernières années.  La plupart 
d'entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses 
transmises aux hommes par les animaux. Dans ce 
documentaire événement, la comédienne Juliette 
Binoche cherche à saisir les causes de cette "épidémie 
de pandémies". Elle part à la rencontre de scientifiques 
du monde entier pour comprendre quels sont les liens 
entre la  santé humaine et la santé des écosystèmes. 

SOIRÉE ORGANISÉE EN COLLABORATION 
AVEC MARCHE POUR LE CLIMAT NIORT

Les places sont d'ores et déjà disponibles en ligne 
ainsi qu'à l'accueil du Moulin du Roc. 

France - 2022
Durée : 1h40

TARIF UNIQUE : 5 €

Musique : Émily Loizeau
Montage : Benoît Alavoine
Avec Juliette Binoche

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
DE MARIE-MONIQUE ROBIN

SAMEDI 21 MAI . 20H

SAMEDI 21 MAI . 20H

RENCONTRE AVEC
MARIE-MONIQUE ROBIN

En 38 ans, Marie-Monique Robin 
a réalisé plus de 200 reportages 
et documentaires. Une douzaine 
d’entre eux sont associés à des 
livres. Lauréate d’une trentaine 
de prix internationaux, elle reçoit 
le prix Albert-Londres en 1995, 

puis en 2009 le prix Rachel Carson en Norvège. En 
2016, elle reçoit de la SCAM le prix Christophe de 
Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre.

Filmographie sélective : 
Nouvelle cordée, 2019
Qu'est-ce qu'on attend ?, 2016
Le Monde selon Monsanto, 2008
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SORTIE NATIONALE

FRÈRE ET SŒUR 
DE ARNAUD DESPLECHIN 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. 
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur 
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

J’ai un grand défaut : dès que je touche le quotidien, je ne peux m’empêcher de le transformer en mythe ; et 
une modeste qualité : dès que je touche au mythe, je ne peux m’empêcher de le transformer en quotidien ! Ma 
préoccupation avec cette histoire, pour moi qui suis né catholique, était de trouver une issue à la haine qui ne 
soit pas chrétienne. Comment trouver en termes de cinéma, quelque chose qui ne soit pas mièvre. J’ai essayé de 
trouver deux réponses : la séquence à la synagogue. Et celle de la rencontre au supermarché, la tuchê, quand, 
tout d’un coup, Alice trébuche sur Louis. Alice est captive de la haine, comme Louis est captif de la position d’objet 
de cette haine qu’il occupe et, soudain, l’un tombe sur l’autre comme on tombe sur un caillou et cela les ramène 

à la vie. Cette rencontre, la tuchê, offrait pour moi, de manière cinématographique, une sortie de la
haine. La haine est toujours est une perte de temps. 
La violence des sentiments et des événements qui traverse le film déborde, et cela passe par le corps. Quand 
les acteurs m’offrent tout, et j’en suis bouleversé. Notamment quand Alice et Louis se mettent à pleurer. Cela 
m’évoque le beau titre d’un livre de Stanley Cavell La Protestation des larmes. Soudain le corps parle, les fluides 
exsudent et le personnage comme l’actrice ou l’acteur se révèlent.

Arnaud Desplechin

France - 2022
Durée : 1h48 

Compétition officielle, Festival de Cannes 2022

Scénario : Arnaud Desplechin et Julie Peyr
Photographie : Irina Lubtchansky

Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh 
Farahani, Patrick Timsit, Benjamin Siksou

DU 20 MAI AU  21 JUIN
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DU 23 MAI AU 14 JUIN

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par 
une seule femme : celle qui l’a abandonné…

On voulait proposer avec ce Don Juan une figure non-victorieuse de la séduction. Le film interroge quelque 
chose autour de l’abandon. Pour dire les choses basiquement, un Don Juan classique couche avec toutes les 
femmes et c’est là son triomphe. Le nôtre ne trompe pas et ne triomphe pas. Son donjuanisme tient uniquement 
dans son regard sur les femmes, sans trahison, conclusion, tromperie. Tout se joue juste sur le regard. 

L’intérêt du récit n’est donc pas la richesse des rebondissements ou la virtuosité dramaturgique, mais la manière 
dont le film traque dans cette simplicité narrative-là quelque chose de ténu mais d’important, je crois : d’où 
vient le doute dans un couple ? Où se loge ce qui peut faire basculer la confiance amoureuse ? Et c’est là que la 
musique intervient, car c’est grâce au chant que le film peut déployer des choses intimes sur ce doute – comment 
les sentiments peuvent être mis en péril par presque rien : un coup d’oeil, un micro-geste… J’aimais bien cette 
idée du « presque rien » du récit qui devient un « presque tout » par la musique. Du minimum narratif qui devient 
un possible maximum émotif par la musique.

Don Juan est beaucoup plus noir que Casanova. Il y a dans la pièce de Tirso de Molina, l’auteur du Don Juan 
originel, la phrase suivante : « Qu’ils chantent, car bientôt ils auront à pleurer ! ». Et c’est vrai que, d’ordinaire, 
les comédies musicales sont plutôt des promesses d’euphorie communicative ; là, la musique vient au contraire 
accentuer le caractère ombrageux sinon douloureux des personnages. Je crois que les mots seraient plus ternes 
que le chant pour exprimer une telle douleur intime. La musique exprime donc ce que les personnages ne 
sauraient bien dire en mots. Elle est comme une voix off qui chanterait – une plongée dans le doute intime d’un 
personnage et non un partage collectif de l’euphorie extérieure. C’est pour ça que ce n’est pas vraiment une 
comédie musicale, juste un film d’amour avec quelques rares passages chantés.

Serge Bozon

DON JUAN
DE SERGE BOZON

France – 2022
Durée : 1h40

Sélection Cannes Première, 
Festival de Cannes 2022

Scénario :  Axelle Ropert et Serge Bozon
Musique : Benjamin Esdraffo

Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

SORTIE NATIONALE
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EXCLUSIVITÉ

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien. En prêtant son 
regard de femme européenne, sur fond de 
différences culturelles et générationnelles, 
elle voit, dans le même temps son quotidien 
ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin 
peu ordinaire qui deviendra son fils... 

Pour moi, le roman Freshta de Petra Procházková dont 
est adapté le film est une oeuvre extraordinaire et 
profondément humaine où l’auteur, en s’inspirant de 
son propre parcours, a su transposer, avec un regard 
empreint d’une incroyable empathie, les efforts des 

femmes afghanes pour vivre libres dans l’Afghanistan 
post-Talibans. Je condamne, tout comme Petra, les 
violences infligées aux femmes derrière les murs de 
leurs foyers et toute violation de leurs droits. Cette 
situation initiale des femmes afghanes, décrites dans 
le roman me met mal à l’aise, en tant qu’européenne, 
et me semble inacceptable et condamnable. Grâce 
à son regard singulier, Petra envisage ce monde de 
l’intérieur et témoigne d’une sensibilité palpable. 
Il s’agit d’êtres humains, de chair et de sang, tous 
différents et singuliers, qui vivent en Afghanistan. 
Même dans un enfer aussi banal soit-il, les femmes 
peuvent vivre un véritable et grand amour, de 
petites joies et de grands chagrins qui méritent notre 
attention. Petra aime ses héroïnes et les comprends, 
même lorsqu’elles sont dans des
situations qu’elle désapprouve.
Mickaela Pavlátová

France, République Tchèque, Slovaquie - 2022
Durée : 1h20

Prix du jury, Festival d'Annecy 2022

Scénario : Ivan Arsenjev, Yaël Giovanna Lévy
Musique : Evgueni Galperine, Sacha Galperine

Inspiré du roman Freshta de Petra Procházková

MA FAMILLE AFGHANE
DE MICHAELA PAVLÁTOVÁ

DU 25 AU 31 MAIDU 25 AU 31 MAI

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, 
plonger dans l’insouciance de l’été, perdre 
brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir 
que rien ne dure toujours, faire des rencontres 
déterminantes de celles qui font grandir.

Après m’être concentrée dans mes premiers courts-
métrages sur les émois et les rites adolescents, j’ai 
senti le besoin dans L’Été l’éternité d’y adjoindre cette
violence de la perte à un jeune âge en exposant ce 
drame fondateur pour Lise et sa bande, confrontées 
à la disparition brutale et énigmatique de Lola un soir
d’été. Elliptique par nature, il s’agit d’un film de 
sentiments plus que de scénario que j’ai choisi 
d’écrire avec la romancière Emmanuelle Bayamack-
Tam après la lecture de son roman, Si tout n’a pas 
péri avec mon innocence. Nous partageons un 

même goût pour l’adolescence, ce qu’elle implique 
de vitalité comme de gravité, et pour le romanesque 
de l’intériorité. Nous avons trouvé ensemble ce ton, 
à la fois doux et âpre, qui nous a conduites à cette 
question cruciale : Comment survivre à la perte 
et continuer d’être ensemble sans avoir les mots 
pour se réconforter ? Lise et ses ami.e.s se croient 
immortels, invincibles. Avec la disparition de Lola, 
tout s’écroule et la vulnérabilité affleure. Lise erre 
dans une Marseille solaire, cherche un sens à ce qui 
n’en a pas. Ce passage du royaume de l’insouciance 
adolescente à celui de l’âge adulte, précipité par cet 
accident qui bouleverse tout, coïncide avec cette prise 
de conscience de l’éphémère, d’une douloureuse 
vérité : tout a une fin, rien ne dure.

Émilie Aussel

L'ÉTÉ L'ÉTERNITÉ 
DE ÉMILIE AUSSEL

France – 2022
Durée : 1h15

Special Jury Prize Ciné+, 
Locarno Film Festival 2021

Scénario :  Émilie Aussel, Emmanuelle Bayamack-
Tam, Yacine Badday
Photographie : Mathieu Bertholet

Avec Agathe Talrich, Marcia Feugeas, Matthieu 
Lucci, Idir Azougli

EXCLUSIVITÉ

VOST
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EXCLUSIVITÉ

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre 
Mondiale au Berlin contemporain, Evolution 
suit trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa fille 
Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à 
ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la 
mécanique du traumatisme.

Dans les deux premières parties, en 1945, puis 
à Budapest, l’intrigue est inspirée de l’histoire 
de ma mère. La séquence berlinoise est tirée de 
notre propre expérience, et de celle de nos amis, 
quand nous nous sommes installés à Berlin. C’était 
enthousiasmant pour nous de quitter la Hongrie. 
S’installer dans un nouveau pays permet de redéfinir 
son identité, mais aussi celle de sa famille. Cette 

période était pleine de nouvelles expériences, par 
exemple je cherchais une école maternelle juive, 
mais je ne pouvais pas prouver que nous étions juifs, 
à cause de faux documents. Cette période a coïncidé 
avec le moment où ma mère est tombée très malade, 
c’est pourquoi ce sujet était important pour moi à 
l’époque. À sa mort, il est devenu essentiel de parler 
de cette question de l’identité juive.

Kata Wéber

Allemagne - Hongrie - 2021
Durée : 1h37

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021.

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

EVOLUTION
DE KORNÉL MUNDRUCZÓ ET KATA WÉBER

DU 1ER AU 7 JUIN

VOST

EXCLUSIVITÉ

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un 
mobil-home en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est 
pas à l’école, Tom est le petit homme de sa 
mère et prend soin d’elle autant qu’elle de lui. 
L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant 
va bousculer leur fragile équilibre…

J’ai imaginé le film comme un conte moderne 
dont Tom est le fil rouge. Ce petit garçon fait face à 
de nombreux problèmes, il est souvent seul mais 
son monde est enchanté. Tom trouve réconfort 
dans la nature qui le couve et le protège, entouré 
d’animaux. Mais aussi dans le grand château de 
Madeleine, décor que j'ai trouvé pendant les 
repérages qui nourrit la partie conte. J'ai été fasciné 
par le lieu en le visitant, il était dans son jus, d'un 
autre temps, remplit de mystère. La rencontre 
de Tom avec Madeleine sera déterminante. Des 

sujets parfois âpres comme la précarité, les familles 
décomposées, la solitude, la vieillesse et la mort sont 
abordés… mais les protagonistes sont courageux 
et ne renoncent jamais. Cette jeunesse splendide, 
fougueuse et digne fait du bien. C’est effectivement 
une chronique sociale de personnages que la vie 
n’a pas épargnés sans misérabilisme. Tout n'est pas 
gangrené dans la vie et même les situations les plus 
dures peuvent révéler des torrents de bonté et de 
Beauté d'âme. Le danger se révèle au final salvateur.

Fabienne Berthaud

France - 2021
Durée : 1h27

Inspiré du roman Tom petit homme tout petit 
homme de Barbara Constantine

Avec :  Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz, Félix 
Maritaud

TOM 
DE FABIENNE BERTHAUD 

DU 1ER AU 7 JUIN
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ÉVÉNEMENT

LA MAMAN ET LA PUTAIN 
DE JEAN EUSTACHE 

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

Ses interrogations sur le couple, sur la liberté 
d’aimer sans entrave et sur l’inassumable possession 
amoureuse, ses mots pris dans la fièvre du discours 
amoureux, son lyrisme, passant du sublime au 
ridicule en repassant par le sublime, ont décrit, 
comme aucun film, l’intime tel qu’il se dit et s’écrit 
entre deux amants tout au long d’une nuit, ou deux, 
ou cent. En cela, 50 années ou presque ne l’ont pas 
fait vieillir : tout au contraire, La Maman et la Putain 
est le film de ceux qui se posent la question d’avoir à 
réinventer l’amour.

Sonia Buchman, auteure Le dictionnaire Eustache 

France - 1973
En version restaurée - 2022
Durée : 3h40 

Grand Prix du Jury, Festival de Cannes 1973

Scénario : Jean Eustache 
Photographie : Pierre Lhomme

Avec Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, 
Françoise Lebrun

DU 8 JUIN AU 20 JUILLET

France, Argentine, Belgique, Espagne  - 2021
Durée : 1h38

D’après le roman Petite fleur (jamais ne meurt) de 
Iosi Havilio

Scénario : Santiago Mitre et Mariano Llinas 
Avec :  Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil 
Poupaud, Sergi López, Françoise Lebrun

PETITE FLEUR
DE SANTIAGO MITRE

DU 8 AU 21 JUIN

José, un argentin récemment installé en 
France avec sa compagne et sa fille, fait la 
connaissance de son voisin. Alors qu’ils 
écoutent le morceau de jazz “Petite Fleur”, pris 
d’une pulsion, il tue son nouvel ami. Pourtant, 
le lendemain, à la stupeur de José, son voisin 
est plus éclatant de santé que jamais. Il décide 
de le tuer à nouveau. José développe alors 
une étrange routine : s’occuper du bébé et de 
la maison, tenter de sauver son couple… et 
tuer le voisin.

Le film est tiré d’un roman d’un auteur argentin que 
j’aime beaucoup, Iosi Havilio, et l’histoire suggère 
que le personnage principal vit dans un lieu éloigné 
de sa ville d’origine. José accueille son premier 
enfant avec sa compagne dans un endroit où il ne 
se sent pas tout à fait à l’aise. Le récit nous montre 

son déracinement : il doit se débrouiller dans une 
langue qu'il parle à peine, alors qu’il ne se consacre 
plus qu’aux tâches ménagères et à l’éducation de 
sa fille. Un jour, José assassine son nouveau voisin, 
Jean-Claude, et deux jours plus tard, celui-ci est à 
nouveau bien vivant, comme s’il ne lui était jamais 
rien arrivé. La situation se répète chaque semaine…
En travaillant l’adaptation du roman, j’ai trouvé 
que le ton et l’histoire, notamment les éléments 
fantastiques du récit, rappelaient l’étrangeté des 
films que certains cinéastes sud-américains, comme 
Raúl Ruiz ou Hugo Santiago, ont tournés en France. 
J’ai donc écrit en pensant à la France. Il va sans dire 
que le cinéma français a tenu une place importante 
dans mon parcours de cinéaste.

Santiago Mitre

SORTIE NATIONALE
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Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à 
Broadway, un complexe de loisirs abandonné 
d’Athènes, squatté par une bande de 
pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils 
mettent au point une nouvelle combine : 
Nelly donne un spectacle de rue pour distraire 
les passants, tandis que les autres subtilisent 
portefeuilles et téléphones portables. La 
combine marche bien, et Nelly devient 
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme 
mystérieux, blessé et couvert de bandages, va 
bouleverser leurs vies à tous, et le cours des 
choses à Broadway.

Athènes est un mélange fantastique de tant de 
choses et de tendances. Ainsi, dans le film, la ville est 
à la fois sombre et colorée, bestiale, parfois en ruine, 

et parfois en cours de restauration. Lorsque  après 
mes études à Londres je suis retourné en Grèce et 
que j’ai remis les pieds à Athènes, tout semblait infini. 
Ce qui rendait la ville gigantesque dans mon esprit, 
c’était peut-être le manque de cohérence, le fait de 
ne jamais savoir quelle image on va rencontrer dans 
la prochaine ruelle, et de ne pas savoir ce qui peut 
vous arriver. En faisant un retour en arrière, j’ai réalisé 
à quel point tout est plus petit. Et c’était finalement 
le défi créatif : comment capturer sur pellicule la 
sensation de la mégalopole de mon esprit, alors que 
la réalité est beaucoup plus tangible.

Christos Massalas

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la 
guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour pouvoir subvenir 
à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite 
entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, son 
ambition et ses initiatives pour évoluer avec 
d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon 
œil. Fahrije lutte non seulement pour faire 
vivre sa famille mais également contre une 
communauté hostile, qui cherche à la faire 
échouer.

Fahrije Hoti a accepté que j’écrive un scénario 
basé sur sa vie, mais cette histoire va au-delà ; 
elle est douloureuse, mais elle parle aussi de 

commencements, de changements et de moments 
drôles ou joyeux qui se nichent dans les instants les 
plus graves de la vie. L’histoire que nous racontons 
s’est passée il y a quelques années. À Pristina, dans 
une grande ville, les choses se passent toujours 
autrement. Aujourd’hui, la situation des femmes 
s’est aussi améliorée dans la région où Fahrije habite, 
en grande partie grâce à elle, son implication et la 
valorisation de la communauté toute entière puisque 
leurs produits se vendent à présent dans tout le 
Kosovo. À dire vrai, la condition des femmes est à 
améliorer partout, au Kosovo comme dans le reste 
du monde…

Blerta Basholli

Grèce - 2021
Durée : 1h37

Scénario : Christos Massalas
Musique : Gabriel Yared

Avec Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis 
Apostolou

Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine - 2021
Durée : 1h23

Prix du Public, Prix du Jury, Meilleur réalisateur., 
Festival de Sundance 2021 section Cinéma du 
Monde 

Scénario : Blerta Basholli
Musique : Julien Painot

Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi

BROADWAY
DE CHRISTOS MASSALAS 

LA RUCHE
DE BLERTA BASHOLLI

DU 15 AU 21 JUINDU 15 AU 21 JUIN
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Japon - 1988
En version restaurée
Durée : 1h27

France, Belgique, Canada, 
Grande-Bretagne, Lettonie  
2003, version restaurée en 2022
Durée : 1h20

César de la Meilleure musique 
écrite pour un film pour Benoît 
Charest, César 2004

DU 8 AU 19 JUINDU 2 AU 8 MARS

Tatsuo Kusakabe emménage 
dans une maison à la 
campagne pour se rapprocher 
de son épouse Yasuko, 
hospitalisée. Leurs deux filles, 
Satsuki et Mei, rivalisent 
d'entrain et d'énergie dans 
leur prise de possession 
des lieux, inspectant tout 
de fond en comble. Elles 
iront de découverte en 
découverte, notamment Mei, 
la plus jeune, qui la première 
entrera en contact avec les 
créatures fantastiques qui 
peuplent certains recoins 
de la demeure ou les bois 
environnants.

DÈS 4 ANSDÈS 10 ANS DÈS 5 ANS

L’idée de génie qu’eût 
madame Souza en offrant un 
vélo à son neveu alla bien 
au-delà de ses espérances. 
L’entraînement, une 
alimentation adaptée et le 
Tour de France n’était pas 
loin… La « mafia française » 
non plus qui, repérant le 
futur champion cycliste, 
l’enlève. Madame Souza, 
accompagnée de trois 
vieilles dames, les Triplettes, 
devenues ses complices, 
devra braver tous les dangers 
dans une course poursuite 
ébouriffante. 

Influencé par l’auteur de BD 
Nicolas de Crécy, Sylvain Chomet 
affiche son amour pour Tati (les 
Triplettes regardent Jour de 
fête à la télé), son intérêt pour 
Stomp — le concerto pour grille 
de frigidaire, aspirateur et roue 
de vélo en est inspiré. Humour 
fin et acerbe, graphisme rétro 
et inventif, rythme trépidant et 
oxygéné, tout est parfait, que 
voulez-vous !

Télérama  

LES TRIPLETTES 
DE BELLEVILLE 
DE SYLVAIN CHOMET

DU 18 AU 29 MAI

Il était une fois un chien 
parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. 
Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à 
trouver ça louche. 

Voici une galerie d’animaux 
hilarants aux caractères humains 
plus vrais que nature : les très 
snobs Caniche et Basset, le duo 

jaloux et un rien complotiste 
composé de Bouledogue et 
Chihuahua, Bernard le rat dont 
le sens des affaires n'a d'égal 
que son avidité pour les croûtes 
de pizza, le dévoué Chaplapla ou 
la charmante Sanchichi… Tout 
ce petit monde évolue dans un 
Paris croqué avec malice et délice. 
Comique donc et critique aussi, 
car les péripéties improbables 
et burlesques vécues par notre 
héros racontent par touches 
légères et drôles les travers 
parfois absurdes de notre société.

Anne-Sophie Lepicard, Benshi.fr

France - 2020
Durée : 1h

Adapté de la série de romans 
Chien Pourri édités à l’école 
des loisirs

CHIEN POURRI 
LA VIE À PARIS !
DE D. DURAND, V. PATAR, S. AUBIER

DU 25 MAI AU 6 JUIN

CINÉ-ATELIER
POUR LES 4-6 ANS

1 FILM MON VOISIN 
TOTORO + 1 ATELIER 
FOLIOSCOPE 
Pour découvrir le principe de 
l'animation au cinéma.

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

MER 15 JUIN . 14H30

MON VOISIN 
TOTORO 
DE HAYAO MIYAZAKI 



CINÉ-RENCONTRE

Dans cette société dystopique, les femmes 
prépubères sont arrachées à leurs parents pour 
rejoindre le refuge qui prendra soins d'elles 
jusqu'à leur adoption. Dans cette société, les 
femmes sont des animaux qu'il convient de 
dresser afin d'en faire des bonnes servantes 
toutes dévolues au bien être de leurs époux. Et 
malheur à celle qui se rebellerait.…

Ce court-métrage est le dernier volet d'une trilogie,  
il sera donc précédé des deux premiers films réalisés 
par Hugues Guéguen : 

Conte cruel, un dimanche à la chasse - 12 min, 2017
Conte cruel, un vendredi à l'auberge - 27 min 2020

France - 2022
Durée : 24 min soit 1h03 pour les 3 films

Interdit au moins de 16 ans. Des scènes et  images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Assistant réalisateur :  Alice Mainard
Scénario :  Julien Taillard et Hugues Guéguen
Photographie : Manuel Tribot
Avec Julien Guibert, Jean-Pierre Pouvreau, Mona 
Challot

MARDI 31 MAI . 20H

MARDI 31 MAI . 20H

RENCONTRE AVEC
HUGUES GUEGUEN, RÉALISATEUR

Hugues Guéguen, né quinze jours trop tôt, 
réalisateur de plein de films institutionnels mais 
surtout du premier Conte Cruel (2017), sélectionné 
dans la section Deep Night au festival Concorto en 
Italie. Il travaille depuis plus de quinze ans avec 
Julien Taillard, scénariste, qui professe depuis 
toujours son amour pour Godard, Sautet, Bresson, 
mais dont tout le monde sait que ses artistes de 
coeur sont Umberto Lenzi, Lucio Fulci et Ruggero 
Deodato. Le deuxième Conte Cruel voit le jour 
en 2020, il collecte 28 sélections dont 14 prix à 

l’international.
Entrée libre

France – 2021
Durée : 20 min

Photographie  :  Adrien Moret et Gaël Cathala

Avec Anziz Youssouf, Sammy Lechea, Alex Gauthier
Paul-Elie Bouthier

LUNDI 20 JUIN . 20H

Cédric, 28 ans, acrobate aux États-Unis, revient 
le temps d'un week-end à la mer en France.  
C'est le moment parfait pour retrouver ses 
trois amis d'enfance. Au milieu de ses amis, 
Cédric se pose, se questionne, a-t-il pris la 
bonne décision ? Cédric espère trouver des 
réponses le temps de ce séjour ensoleillé.

CINÉ-RENCONTRE

DE LA TENDRESSE
DE PAUL-ELIE BOUTHIER

LUNDI 20 JUIN . 20H

RENCONTRE 
AVEC LE RÉALISATEUR 
PAUL-ELIE BOUTHIER

 Déjà accueilli au Moulin du Roc pour ses 
précédents  court-métrages Dans la chambre 
des filles (2016) Mon Coeur (2018) et Adèle 
et Salomé (2020), le cinéaste Niortais Paul-Elie 
Bouthier nous fait le plaisir de venir présenter 

son nouveau film.

Entrée libre

CONTE CRUEL
UN LUNDI AU REFUGE
DE HUGUES GUÉGUEN



SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN MAI / JUIN

 Offre exceptionnelle ! Tarif unique à 10 € - Dès 16 ans

NU
DAVID GAUCHARD

LUNDI 23 MAI | 20H30
MARDI 24 MAI | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

David Gauchard pose son regard sur un métier méconnu, source de fantasmes 
et d’idées préconçues. À la rencontre des modèles vivants, le metteur en scène 
interroge la nudité et esquisse un portrait. Une nouvelle enquête pour tenter de 
comprendre et incarner le nu artistique, social et politique.

Avec Léonore Chaix, ils ont interviewé et enregistré des modèles professionnels 
venus d’ateliers de dessin, de musées ou d’écoles d’art. Ce temps d’échange et 
d’écoute a permis d’entendre les motivations de ces personnes qui ont fait vœu 
d’immobilité, leurs sensations, leurs expériences, et au-delà, lever le voile sur ce 
métier, ses règles et ses fantasmes.

Un travail de collecte restitué au plateau par le principe du jeu à l’oreillette. Les 
comédiens Emmanuelle Hiron et Alexandre Le Nours incarnent ces récits pour 
esquisser en temps réel le corps de ces modèles, la beauté des contours, la 
complexité, l’humour et la fragilité de ces êtres qui toujours tiennent la pose.

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 € - Déconseillé aux moins de 15 ans

HEN
JOHANNY BERT

MERCREDI 1ER JUIN | 20H30
JEUDI 2 JUIN | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

La dernière création de Johanny Bert est une créature. « Le point de départ, 
raconte le metteur en scène spécialiste du théâtre d’objets, remonte à La Manif 
pour tous. Voir ressurgir une parole de haine m’a choqué, il n’était plus question 
d’amour ni de désir. Alors j’ai eu envie d’un personnage qui ne soit pas dans la 
violence mais dise : Je suis comme je suis. »

Résultat : ce spectacle (Hen, pronom suédois qui désigne aussi bien un 
homme qu’une femme), où derrière les chansons courent une dénonciation de 
l’homophobie, de la peur de l’autre, et la revendication du queer, ou comme le dit 
la marionnette elle-même, de « l’indéfini ».

Le Monde

CABARET TRANS

Représentation adaptée en Langue des Signes Française par Vincent Bexiga le 2 juin (réalisation Accès culture). 
Infos et réservations auprès de Marion Simonneau : m.simonneau@lemoulinduroc.fr - 07 50 55 84 94.
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN JUIN

Tarifs de 5 à 10 € - Dès 3 ans

TRAIT(S)
CIE SCOM

MERCREDI 8 JUIN | 15H00
SAMEDI 11 JUIN | 17H00
CIRQUE EN SCÈNE À NIORT  

MERCREDI 15 JUIN | 15H00
SALLE MARCEL BRELAY À EPANNES  

Trait(s) est un essai de cirque graphique. C’est le dernier volet d’un triptyque 
à l’adresse du jeune public proposant une revisite contemporaine de trois 
fondamentaux du cirque : le corps, la famille et le cercle. 

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miró et Robert 
Delaunay, Trait(s) met en scène une circassienne à la roue Cyr qui entreprend la 
réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès et de quelques pots de 
peinture. 

Sur la piste du cirque, ça tournoie et ça virevolte ! Tandis que les couleurs et les 
formes jaillissent, l’artiste à la roue Cyr tourbillonne au rythme de leur éclosion et 
se fait peintre sous nos yeux. 

CIRQUE

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

DES OISEAUX DANS LA GLU
HÉLÈNE ARNAUD / THÉÂTRE DE L'ESQUIF

MARDI 14 JUIN | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Dans Des oiseaux dans la glu, Hélène Arnaud met en scène sa vision du couple, 
entre ennui et désillusion. Mais non sans l’espoir d’un nouvel amour, toujours.

Pour la dizaine de couples dont il y est question, Des oiseaux dans la glu se situe 
bien après les premières étincelles. Il donne à voir l’amour une fois qu’il a laissé 
place à autre chose. À l’ennui, à la douleur ou à la frustration. Pour écrire cette 
pièce, Hélène Arnaud s’est basée sur son expérience personnelle et sur celle de 
nombreuses personnes interrogées pour l’occasion.

Interprété par Sylvie Peteilh et Fabien Casseau, ce spectacle invite ainsi à se 
pencher sur l’état du rapport amoureux à une époque où amour rime de moins 
en moins avec toujours. Loin de céder au désespoir face à l’inconstance des 
sentiments, ils y puisent la joie et l’énergie nécessaires pour inventer d’autres 
types de relations. 

La Terrasse

THÉÂTRE 

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN JUIN

Entrée libre

PRIX COLLIDRAM

MARDI 7 JUIN | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

À destination des collégiens, l’opération 
nationale Collidram consiste à décerner un prix 
de littérature dramatique à un auteur de théâtre 
contemporain. Porté par le Moulin du Roc en 
Deux-Sèvres, ce sont 95 élèves des collèges 
Pierre et Marie Curie à Niort, Denfert-Rochereau 
à Saint-Maixent-l’École et Jean Vilar à La Crèche 
qui ont participé cette année.
Avec les intervenantes Pascale Grillandini, Marie 
Vullo et Hélène Arnaud, ils ont découvert trois 
textes autour d’ateliers de lecture et de mise en 
voix, et ont élu leur favori : Lucienne Eden de 
Stéphane Jaubertie. Le projet s’achèvera le 7 juin 
par une restitution d’extraits choisis des œuvres 
étudiées : Gros de Sylvain Levey, La terre entre 
les mondes de Métie Navajo et Lucienne Eden 
de Stéphane Jaubertie.

LECTURE HIP-HOP MUSIQUE

JE DANSE
DONC JE SUIS

JEUDI 9 JUIN | 18H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

Dans le cadre de la résidence artistique au collège, 
proposé par le Conseil départemental des Deux-
Sèvres, la compagnie E.GO a passé une semaine 
de résidence au collège Jean Zay à Niort.

Avec une classe de 4e et la Pépinière (groupe 
de danseurs et danseuses de hip-hop du 
collège), la compagnie a travaillé sur une pièce 
chorégraphique autour du thème du Regard, 
qu’elle présentera en salle Avron ce 9 juin.

FÊTE DE LA MUSIQUE

MARDI 21 JUIN 
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

À l'occasion de la fête de la musique, Le Moulin 
du Roc et le Camji s'associent pour proposer une 
déambulation de la fanfare LaBulKrack  dans les 
rues de Niort. 

Le groupe de quatorze musiciens rassemblés 
autour du compositeur et guitariste Hugo 
Bernier, forme un ensemble où énergie et 
virtuosité créent une synergie détonante. Les 
mélodies riches et expressives s’appuient sur des 
rythmes et des claves dansantes. 

Départ des pelouses du Moulin du Roc pour une 
déambulation jusq'au Camji, avec une étape par 
la place du Donjon. 

Accès libre 
Horaire communiqué prochainement sur notre site internet

Entrée libre
À découvrir dès 17h : l'exposition des portraits des danseurs par le 
photographe Darri, au Théâtre de Verdure (Square Henri-Georges 
Clouzot à Niort). 



DU 18 AU 24 MAI MER.  18 JEU. 19 VEN. 20 SAM. 21 DIM. 22 LUN. 23 MAR. 24

FRÈRE ET SŒUR - - 20h30 14h30 . 18h30 . 20h30 14h15 . 16h30 . 18h30. 20h30 14h15 . 16h15 14h . 20h15

DON JUAN - - - - - 16h . 18h15 . 20h15 14h15 . 16h15 . 18h

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

L’ÉCOLE DU BOUT DU... 15h . 20h30 14h 16h30 16h30 18h15 . 20h15 14h 18h15

UTAMA 16h 18h . 20h 14h30 18h 16h . 18h 20h 16h

LA ...DES PANDÉMIES - - - 20h + rencontre - - -

LES TRIPLETTES ... 14h15 - - 14h 14h - -

DU 25 AU 31 MAI MER.  25 JEU. 26 VEN. 27 SAM. 28 DIM. 29 LUN. 30 MAR. 31

FRÈRE ET SŒUR 14h15 . 16h . 18h 14h45 . 17h45 . 20h15 14h . 16h30 . 20h15 14h . 17h45 . 20h15 16h . 18h30 . 20h 18h . 20h30 16h

DON JUAN 16h15 . 18h15 . 20h15 14h15 . 16h15 . 18h30 14h30 . 16h . 20h 14h15 . 18h15 . 20h 14h . 16h30 . 18h 16h . 20h 18h30

MA FAMILLE AFGHANE 16h30 . 20h30 18h15 . 20h30 18h15 16h . 18h30 16h15 . 20h30 18h30 16h30

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ 18h30 . 20h 14h30 . 16h45 18h . 20h30 16h30 . 20h30 18h15 . 20h15 16h30 18h15 . 20h30

LES TRIPLETTES ... 14h 20h 16h15 . 18h30 16h15 14h15 - -

CHIEN POURRI À PARIS 15h 16h30 15h 15h 15h - -

CONTES CRUELS - - - - - - 20h + rencontre

DU 1 ER AU 7 JUIN MER.  1ER JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5 LUN. 6 MAR. 7

TOM * 20h 16h 18h 18h15 . 20h30 14h15 . 16h . 18h15 16h30 . 18h30 . 20h15 18h30 . 20h15

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

FRÈRE ET SOEUR 18h 14h 16h 16h15 . 18h30 . 20h15 14h . 17h45 . 20h 14h15 . 16h . 20h 18h30

DON JUAN 16h 18h 20h45 14h15 . 20h 14h30 . 18h . 20h30 14h30 . 17h45 . 20h30 16h30

CHIEN POURRI À PARIS 14h30 - - 14h30 16h30 16h15 -

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

LA MAMAN ET LA PUTAIN 16h 14h 19h15 16h30 14h . 18h 14h 16h

PETITE FLEUR 20h 18h 14h . 16h 18h15 . 20h15 16h30 . 18h15 . 20h15 20h30 16h15 . 18h15

FRÈRE ET SŒUR - - 17h . 20h 16h15 16h15 . 20h30 15h . 20h 20h15

DON JUAN - 20h 15h . 18h 20h30 14h15 . 18h30 18h 20h

MON VOISIN TOTORO 14h15 - - 14h30 14h45 - -

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

LA MAMAN ET LA PUTAIN 14h 16h 15h . 19h 16h . 19h 14h30 . 18h 14h15 14h

LA RUCHE 20h15 16h15 . 18h15 18h30 . 20h30 14h30 . 20h 16h15 . 20h15 14h -

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

PETITE FLEUR 15h . 20h 14h 14h30 . 16h 15h . 20h30 18h30 . 20h30 20h15 18h

FRÈRE ET SŒUR 18h 20h15 18h 16h30 15h45 18h15 20h

DON JUAN 16h15 20h 14h 17h 14h15 18h . 20h30 -

MON VOISIN TOTORO 14h30 + atelier - - 14h15 14h - -

DE LA TENDRESSE - - - - - 20h + rencontre -
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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


