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ÉDITO 
Pour la première fois au cinéma du Moulin du Roc, nous accueillerons le festival « Les Saisons 
Hanabi ». Ce festival dédié au cinéma japonais change sa programmation au fi l des saisons. 
C’est donc en toute logique la saison Hiver que nous vous proposons en ce début du mois de 
mars. Du 2 au 8 mars, vous pourrez découvrir en avant-première sept fi lms venus du pays du 
Soleil Levant encore totalement inédits en France. Un fi lm par jour pendant une semaine pour 
s’immerger dans la culture nippone.

Les autres rendez-vous :

À l’issue de la projection du mercredi 2 mars de C’est toi que j’attendais de Stéphanie Pillonca, 
documentaire consacré à l’adoption et à la quête d’identité, vous pourrez échanger avec Jean-
Marie Coupleux, lui-même né sous X et à la recherche de ses origines.

Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer, c’est donc deux ciné-ateliers que nous 
vous proposons ce mois-ci. Le premier, « p’tit cœur », autour du fi lm Jean-Michel le caribou, 
pour les tout-petits dès 4 ans. Le second, à partir de 8 ans, après la projection de La panthère 
de neiges, Céline Bouglé, animatrice nature pour « Aventures en herbe » animera un atelier 
« brico’nature : à la rencontre des grands prédateurs ». Ces ateliers sont restreints en nombre 
de places, n’hésitez donc pas à vous inscrire au plus tôt !

À l’occasion de la Fête du court-métrage, nous avons demandé aux Jeunes Ambassadeurs 
Cinéma du Moulin du Roc de vous concocter un programme de courts inédit. Un exercice 
exigeant qu’ils ont relevé haut la main. Ils seront présents le samedi 19 mars pour échanger 
avec vous à l’issue de la projection.

Enfi n, le vendredi 25 mars, n’hésitez pas à venir découvrir Soy Libre, de Laure Portier. Elle sera 
parmi nous pour nous présenter son premier long-métrage dans lequel elle porte un regard 
singulier, sensible et touchant sur la quête de liberté de son frère Arnaud.

De beaux rendez-vous à venir et de beaux fi lms à découvrir ce mois-ci : nous avons hâte de 
partager tout cela avec vous !

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 .

- PROTOCOLE SANITAIRE 
DÈS LE 28 FÉVRIER, LE PORT DU MASQUE N’EST PLUS OBLIGATOIRE DANS LES SALLES DE CINÉMA.

L’ACCÈS EN SALLE SE FERA TOUJOURS SUR PRÉSENTATION DU PASS VACCINAL (DÈS 16 ANS).

À présenter directement à l'accueil-billetterie lors de l’achat de vos billets  ou à l’entrée de la 
salle si vous avez réservé vos places sur internet. 
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DU 2 AU 8 MARS DU 2 AU 8 MARS

Un cadre d’entreprise, 
sa femme, sa famille, 
au moment où les choix 
professionnels de l’un 
font basculer la vie de 
tous. Philippe Lemesle et 
sa femme se séparent, un 
amour abimé par la pression 
du travail. Cadre performant 
dans un groupe industriel, 
Philippe ne sait plus 
répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. 
On le voulait hier dirigeant, 
on le veut aujourd’hui 
exécutant. Il est à l’instant où 
il lui faut décider du sens de 
sa vie.

Le fi lm met en scène la perte 
de sens de la vie d’un cadre 
d’entreprise qui, en même temps 
que son mariage s’effondre, a 
de plus en plus de diffi cultés à 
trouver de cohérence dans un 
système qu’il sert pourtant depuis 
des années. Un système dans 
lequel il lui devient extrêmement 
compliqué d’appliquer vers le bas 
des injonctions venues d’en haut.

Stéphane Brizé

UN AUTRE MONDE   
DE STÉPHANE BRIZÉ

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

Un matin, un fl ic de terrain 
usé jusqu’à la corde, que 
tous dans son commissariat 
appellent Ping-Pong, brûle 
sa carte de police et disparaît 
sans prévenir. Durant un jour 
et une nuit, ses collègues 
le cherchent, le croisent et 
le perdent dans Toulouse et 
sa banlieue. Mais chaque 
heure qui passe rapproche 
un peu plus Ping-Pong de 
son destin.

J’ai commencé à écrire ce fi lm 
en 2017. Je sentais que quelque 
chose allait mal dans notre 
société ; que quelque chose 
de la concorde, de la décision 
de vivre les uns avec les autres, 
était en train de se déliter. 
Par le truchement de ce corps 
social, et pas n’importe lequel, 
puisqu’il est dépositaire de la 
force publique, et donc armé, 
j’interroge le monde dans lequel 
je vis. 

Frédéric Videau

SELON LA POLICE 
DE FRÉDÉRIC VIDEAU

France - 2021 
Durée : 1h37

Compétition officielle, 
Venise 2021

Scénario : Olivier Gorce, 
Stéphane Brizé

Avec Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony Bajon

France – 2022
Durée : 1h51

Scénario : Frédéric Videau

Photographie : Céline Bozon
Montage : François Quiqueré

Avec Patrick d’Assumçao, Sofia 
Lesaffre, Laetitia Casta

Dans une ancienne ville 
minière en Ossétie du Nord, 
une jeune femme, Ada, tente 
d’échapper à la mainmise 
étouffante d’une famille 
qu’elle rejette autant qu’elle 
l’aime.

Dans son roman L’Intrus, William 
Faulkner écrit que personne 
ne peut survivre à la liberté. Ce 
concept de liberté vue comme 
un fardeau m’a rappelé un autre 
fardeau, celui qu’est la mémoire. 
Comment peut-on être vraiment 
libre de sa mémoire et survivre ?
J’ai fouillé au plus profond de 
mes souvenirs et réfl échi à ce 

fardeau que je traîne depuis si 
longtemps, cet événement qui 
m’a fracturée, traumatisée et qui 
a touché tant de gens autour 
de moi. C’est ainsi qu’est née 
l’histoire du fi lm. Il parle de ceux 
qui ont survécu à cet événement 
et qui, des années plus tard, font 
face au traumatisme en eux, qui 
les marque et qui bouleverse 
leurs rapports familiaux. Tenter 
d’oublier devient un acte de 
violence. Une violence pourtant 
née de l’amour. 

Kira Kovalenko

LES POINGS 
DESSERRÉS
DE KIRA KOVALENKO

Russie – 2022
Durée : 1h37

Prix Un Certain Regard, 
Cannes 2021

Scénario : Anton Iarouch, 
Lioubov Moulmenko

Avec Milana Aguzarova, Alik 
Karaev, Soslan Khugaev

SORTIE NATIONALE

VOST

DU 2 AU 8 MARS DU 2 AU 8 MARS
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LES SAISONS HANABI : 
LE CINÉMA JAPONAIS 
AU RYTHME DES SAISONS

Pendant une semaine, du 2 au 8 mars vous 
pourrez découvrir en avant-première 7 films 
encore totalement inédits en France !

Les Saisons Hanabi, c’est une fenêtre sur le 
Japon, dans toute sa richesse, sa beauté et sa 
complexité. C’est aussi le premier festival à se 
dérouler au fil des saisons. Une temporalité 
qui a vertu à plonger le spectateur dans une 
symbolique forte du Japon, où les saisons 
tiennent une place si primordiale qu’on y 
célèbre jusqu’à 72 micro-saisons par an !

Japon – 2022 
Durée : 2h13

Avec Rena Nounen, Tomoya Nakamura, Kento 
Hayashi, Ai Hashimoto

Japon – 2022 
Durée : 1h59

Avec Yoshiko Yamamoto, Masatomo Yamamoto

Japon – 2022 
Durée : 2h04

Avec Kiko Mizuhara, Mugi Kadowaki

MER 2 MARS . 17H45 JEUDI 3 MARS . 15H45 VEND 4 MARS . 20H

À 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques 
difficultés avec les relations humaines. Perdue 
dans un Tokyo trop grand pour elle, elle se 
réfugie dans des cours de cuisine dont elle 
peaufine les recettes au sein de son petit 
appartement. Elle y trouve aussi le réconfort… 
de sa voix intérieure, avec qui les échanges 
ne sont pas toujours simples ! Jusqu’au jour 
où elle rencontre au bureau un jeune homme 
plus jeune qu’elle.
S’il y a bien un pays qui excelle dans l’art de rendre son 
cinéma savoureux, c’est celui dont la cuisine washoku 
est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans 
Tempura – désignant ces beignets nippons très 
raffinés – on ne compte plus les séquences culinaires, 
toute la cristallisation amoureuse entre Mitsuko et 
Tada opérant autour de ses plats, passerelles timides 
de leur affection respective. 

Psychiatre avant-gardiste, le Docteur 
Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite. 
Alors qu’il organise minutieusement ses 
derniers rendez-vous avec ses patients, il 
les sent de plus en plus déboussolés de le 
voir partir. C’est un autre défi qui attend le 
Professeur à son retour chez lui…

Professeur Yamamoto part à la retraite est une pépite 
déjà très remarquée en festival (au point de remporter 
la Montgolfière d’or au Festival des 3 Continents). Avec 
son sens du montage et sa méthode d’observation 
bien à lui – nimbée d’humour, de délicatesse et 
d’altruisme – Kazuhiro Soda prouve qu’il est un auteur 
contemporain majeur, il filme ses personnages avec 
affection, mêlant l’intime au public, abolissant les 
frontières avec une grande liberté de ton.

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche 
et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin 
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation ambiguë avec 
Miki, une hôtesse récemment installée à 
Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui 
les sépare, les deux femmes vont devoir faire 
connaissance.

Leur confrontation amènera en elles de nouvelles 
vérités, puissantes, un désir brûlant de vie, de 
n’appartenir qu’à soi et à personne d’autre, de 
renverser les codes, les cloisons, le monde étriqué 
que leur impose la société nipponne. La réalisatrice 
filme avec beaucoup de délicatesse ce choc des bulles 
sociales, vers une connaissance salvatrice de soi, pour 
échapper à une destinée standard. 

TEMPURA
DE AKIKO OHKU

ARISTOCRATS
DE YUKIKO SODE

PROFESSEUR 
YAMAMOTO 
PART À LA RETRAITE
DE KAZUHIRO SODAVOST VOST VOST
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Japon – 2022 
Durée : 1h40

D’après le livre de Akihiro Nishino

Japon – 2022
Durée : 2h03

Avec Kaho, Satoshi Tsumabuki

Japon – 2022 
Durée : 2h07

Avec Ninomiya Kazunari, Haru Kuroki, Satoshi 
Tsumabuki

Japon – 2022 
Durée : 1h45

Avec Kaho Tsuchimura, Shosei Uno, Win Morisaki

SAM 5 MARS . 16H DIM 6 MARS . 14H30 LUNDI 7 MARS . 20H MARDI 8 MARS . 18H

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours 
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que 
son père disait vrai et que, par-delà les nuages, 
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de partir à 
la découverte du ciel.

Résolument positif et coloré, le film est une réussite 
cinématographique totale digne des plus grands 
studios d’animation japonais, équilibrant féérie avec 
action, humour, tendresse mais aussi grande sagesse.

C’est en rencontrant son ancien amant de 
faculté, que Toko, depuis longtemps femme 
au foyer, voit soudain renaître en elle le 
désir de travailler, et de reprendre son métier 
d’architecte. Mais peut-on jamais réinventer 
sa vie ?

Campée par l’incroyable actrice Kaho (déjà vue 
dans Invasion de Kiyoshi Kurosawa), Toko dispose 
de tout ce que la société nippone peut offrir à une 
trentenaire bien lunée. L’expression résignée de 
Toko laisse pourtant deviner qu’elle n’éprouve plus 
grand bonheur. Elle forme avec son mari un couple 
de convenance, jamais complémentaire, jamais 
complice et viscéralement désuni.  À ce contexte 
plat, il ne manque qu’un déclic : le hasard va porter 
Toko sur le chemin de Kurata, l’homme qu’elle aimait 
autrefois. 

Depuis ses 12 ans, seule compte la 
photographie pour Masashi. Quand il réalise 
que ses parents et son frère ont renoncé à 
leur passion, il décide de les mettre en scène : 
pompier, femme de yakuzas, pilote de 
Formule 1… Devant l’objectif de Masashi, 
toute la famille se prête au jeu pour permettre 
à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand 
le Japon est touché par le tsunami de 2011, les 
photos de Masashi prennent une nouvelle 
dimension.

Si vous avez aimé le long-métrage Une affaire de 
famille (2018),  sacralisé par la Palme d’or comme 
étant le meilleur film du Festival de Cannes en 2018, 
La Famille Asada est fait pour vous, chers spectateurs. 
Le film y suit une tribu tout aussi décapante et 
fantastique !  

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur 
de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il 
rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. Malgré les mises en garde 
de son entourage, il est irrémédiablement 
attiré par la jeune femme… qui n’a de cesse de 
disparaître.

C’est un projet d’une magistrale envergure que 
nous propose le réalisateur Kôji Fukada. Suis-moi 
je te fuis brosse une ample quête amoureuse où les 
rôles s’inversent en permanence et se dédoublent 
continuellement. Une fresque cinématographique au 
développement vertigineux, fantastique, à juste titre 
sélectionnée en Compétition Officielle au festival de 
Cannes 2020.

POUPELLE
DE YUSUKE HIROTA

LA FAMILLE 
ASADA
DE RYÔTA NAKANO

SUIS-MOI 
JE TE FUIS
DE KÔJI FUKADA

DÈS 
9 ANS

VOST VOSTVOSTVOST

THE 
HOUSEWIFE
DE YUKIKO MISHIMA



6

C
IN

É
 M

A
R

S
 2

0
2

2

SORTIE NATIONALECINÉ-DÉBAT

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux 
d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle 
est mariée. Alors que le centre-ville est le 
théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un 
jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de 
Médéric provoquant une paranoïa collective. 
Tout se complique dans la vie de Médéric, 
tiraillé entre son empathie pour Sélim et son 
désir de vivre une liaison avec Isadora.

Après deux fi lms plutôt sombres, je voulais revenir à 
la comédie, tout en restant ancré dans l’actualité et la 
réalité sociale du moment qui n’est pas non plus des 
plus joyeuses. Mes fi lms précédents reposaient sur 
des partis pris formels très affi rmés. Je voulais faire 
quelque chose de plus léger, alliant la complexité 
et l’absurdité de nos modes de vies modernes. J’ai 

toujours eu beaucoup d’admiration pour des fi lms 
comme La Règle du jeu de Renoir ou Qu’est-ce que 
j’ai fait pour mériter ça de Almodovar, des fi lms 
dans lesquels le drame surgit de la comédie et vice-
versa. Et j’ai pas mal eu aussi à l’esprit le théâtre de 
boulevard. Je trouvais intéressant de ramener les 
grands débats et les grands enjeux de notre monde 
à une échelle plus modeste, plus quotidienne, à 
l’échelle d’un appartement.

Alain Guiraudie

C’est toi que j’attendais nous plonge dans 
l’intimité de couples qui souhaitent adopter 
un enfant et attendent impatiemment l’appel 
qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi 
l’histoire de Alexandra qui recherche par tous 
les moyens son fi ls né sous X, ou Sylvian qui 
se bat chaque jour pour retrouver sa mère 
biologique. Des parcours de vie riches en 
émotion qui nous interrogent sur la quête 
d’identité et sur l’amour...

Ce documentaire pudique, émouvant et instructif se 
construit autour de rencontres et de témoignages et 
apporte de l’espoir à toutes les personnes en quête de 
leur identité. Une belle bouffée d’humanité. 

Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma

France - 2022
Durée : 1h40

Sélection officielle, Panorama de la 72e Berlinale 

Scénario : Alain Guiraudie avec l’aide de Laurent 
Lunetta
Photographie : Hélène Louvart
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès 
Kadri, Renaud Rutten, Doria Tillier

France - 2021
Durée : 1h27

Prix du public, Festival de Valenciennes 2021

Scénario : Stéphanie Pillonca et Astrid de Lauzanne
Musique : Martin Balsan, Aurélie Saada
Montage : Fabien Bouillaud

VIENS JE T’EMMÈNE
DE ALAIN GUIRAUDIE

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
DE STÉPHANIE PILLONCA

DU 2 AU 22 MARSMER 2 MARS . 20H

MERCREDI 2 MARS . 20H

CINÉ-DÉBAT 
AVEC JEAN-MARIE COUPLEUX

Né sous X en 1950 et à la recherche de ses origines 
depuis de très nombreuses années, Jean-Marie 
Coupleux témoignera de son expérience et 
échangera avec le public à l’issue de la projection de 
ce très beau documentaire.
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DU 9 AU 22 MARS

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne 
s’intéresse qu’aux histoires des adultes. 
Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec 
curiosité la vie sentimentale agitée de sa 
jeune mère. Cette année, il intègre la classe de 
Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit 
en lui et avec lequel il pousse la porte d’un 
nouveau monde. 

Ce fi lm est en grande partie autobiographique même 
si j’ai pris plus de libertés qu’avec Party Girl, Petite 
Nature est inspiré de mon enfance mais s’autorise 
plus de fi ction. Dans mon premier fi lm, il y avait 
pratiquement un enjeu d’archives, dans la façon de 
mettre en scène ma famille, ma mère. C’était aussi 
le récit d’un milieu, d’un territoire, j’ai eu envie de 
poursuivre cela avec Petite Nature. En faisant Party 

Girl, je revisitais constamment mon enfance en 
Moselle, et j’essayais de me souvenir de ce moment 
où j’avais pris conscience de mon désir de partir. Le 
fi lm est né avec cette question : à quel moment dans 
la vie d’un enfant nait le désir d’émancipation ? C’est 
un fi lm sur l’éveil - sur les éveils : affectif, intellectuel, 
sexuel. Filmer l’enfance, c’est toujours interroger les 
premières fois.

Samuel Theis

PETITE NATURE  
DE SAMUEL THEIS

France  – 2022
Durée : 1h35
Semaine Internationale de la Critique,
Festival de Cannes 2021

Scénario : Samuel Theis
Photographie : Jacques Girault

Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin

SORTIE NATIONALE EXCLUSIVITÉ

RIEN À FOUTRE 
DE EMMANUEL MARRE ET JULIE LECOUSTRE

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans 
une compagnie low-cost. Vivant au jour le 
jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans 
lendemain, fi dèle à son pseudo Tinder « Carpe 
Diem ». Une existence sans attaches, en forme 
de fuite en avant, qui la comble en apparence. 
Alors que la pression de sa compagnie 
redouble, Cassandre fi nit par perdre pied. 
Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et 
revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ? 

Rien à foutre est né d’une image, d’une double 
image, plutôt. Un jour je me suis retrouvé sur un vol 
Ryanair au premier rang, juste en face de l’hôtesse. 
Au décollage je l’ai regardée : à l’évidence elle allait 
très mal, comme si elle se débattait avec une blessure

profonde. C’était une vision très forte. Et puis, il y 
a eu le « ding », elle a décroché sa ceinture et là, 
seconde image, elle a arboré un immense sourire 
et a commencé à sortir le chariot des boissons, 
proposer des trucs à vendre… La dichotomie entre 
ces deux images, ce moment d’introspection et cette 
agitation professionnelle, était puissante et amenait 
une question : qu’a-t-elle laissé au sol, cette jeune 
femme, avant de s’envoler ? Plus tard, j’ai repensé à 
cette scène et à un tableau de Hopper, L’Ouvreuse, et 
j’ai eu envie de déplier cette double image. Le fi lm est
né de là, et non pas d’un personnage. 

Emmanuel Marre

France, Belgique  - 2020
Durée : 1h52

Prix fondation GAN à la diffusion, 
Semaine de la critique, Cannes 2021

Scénario : Emmanuel Marre et Julie Lecoustre
Photographie : Olivier Boonjing
Musique : Antoine Bailly
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, 
Mara Taquin

DU 9 AU 29 MARS
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SORTIE NATIONALE EXCLUSIVITÉ

Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le 
premier qui tombe amoureux a perdu. C’est 
vrai. Parce qu’après, tout le monde parle 
sur toi et t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis 
amoureuse d’une fi lle, je ne sais pas quoi 
faire…

Quand je suis arrivée à Paris pour faire la FEMIS, j’ai 
trouvé un appartement dans le quartier de la Goutte-
d’Or. En bas de chez moi se trouvait une association 
qui faisait du soutien scolaire et j’ai tout de suite eu 
envie d’y aller voir, de rencontrer ces jeunes. Je me 
suis retrouvée bénévole pour l’aide aux devoirs et 
certains samedis nous tournions de petits courts-
métrages dans le cadre d’un atelier cinéma. C’était 
l’époque du « Mariage pour tous ». On en parlait 
partout, et les manifestants anti-mariage avaient eu 
cette drôle d’idée de venir tracter à Barbès, pensant 

que les musulmans du quartier allaient rejoindre 
les catholiques du 16e arrondissement. Ça n’a pas 
marché, mais les ados de l’association ont débarqué 
un jour avec des tracts très virulents et m’ont prise 
à partie sur la question de l’homosexualité. J’étais 
en couple avec une femme et je le leur ai dit. Ça a 
ouvert un espace de dialogue entre nous. Leurs 
questions m’ont secouée et bouleversée. Tout 
cela a fait naître l’idée des Meilleures et l’envie de 
raconter une histoire d’amour entre deux jeunes 
femmes maghrébines dans un quartier populaire. 
En préparant le fi lm, je me suis rendu compte que 
quasiment rien n’avait été fait sur le sujet, qu’il y avait 
là comme un angle mort… Le fi lm m’a paru d’autant 
plus nécessaire.

Marion Desseigne Ravel

Alors que Mathieu Sapin écrit quelques 
pages de BD à l’occasion du quarantième 
anniversaire de l’élection de François 
Mitterrand, il se tourne – pour connaître la 
petite histoire dans la grande – vers les fi gures 
de l’ombre du Parti Socialiste, au premier rang 
desquelles Julien Dray, le « Baron Noir ». Au 
travers d’anecdotes et témoignages inédits 
de visiteurs du soir qui côtoient les plus 
hautes sphères de l’État depuis le 10 mai 
1981, Mathieu Sapin s’embarque alors dans 
une enquête qui va répondre à la question 
politique majeure du PS : « Comment la 
gauche en est-elle arrivée là ? ». 

Je tenais à éviter le documentaire « assis », celui où 
l’on voit une série de témoins installés dans les salons 
dorés de la République, qui racontent leurs souvenirs. 

Le plus souvent, il ne se passe pas grand-chose à 
l’écran car la parole est aussi cadrée. Nous avons 
plutôt choisi les codes de l’enquête, et même de 
l’enquête policière. Beaucoup de scènes se passent 
la nuit, toujours en mouvement, comme dans un 
fi lm noir. L’obscurité, la pluie, le froid, le décor de la 
rue, tout cela concourt à créer les conditions de la 
confi dence. Nous n’aurions pas obtenu le même fi lm 
si nous avions fait du journalisme politique. Mathieu 
a cette faculté de mettre les gens en confi ance, on 
apprend des choses, on révèle des aspects inconnus 
ou négligés, ce n’est pas un fi lm à l’eau de rose. 
Pour autant nous ne sommes pas là pour tirer des 
conclusions ou asséner des vérités. Chacun se fera sa 
propre opinion en voyant le fi lm.

Jean-Pierre Pozzi

France - 2022
Durée : 1h20

Scénario : Marion Desseigne Ravel
Photographie : Lucile Mercier

Avec Lina El Arabi, Esther Rollande 

France - 2022
Durée : 1h25

Scénario : Julien Dray, Jean-Pierre Pozzi et Mathieu 
Sapin

LES MEILLEURES
DE  MARION DESSEIGNE RAVEL 

LA DISPARITION ?
DE JEAN-PIERRE POZZI 

DU 9 AU 22 MARS DU 9 AU 15 MARS
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SORTIE NATIONALEEXCLUSIVITÉ - À PARTIR DE 14 ANS

VOST
AVANT DEMAIN 
PROGRAMME DE 10 COURTS-MÉTRAGES

On parle souvent de demain. Mais si demain 
commençait aujourd’hui ? Une thématique 
qui nous parle de sujets cruellement actuels : 
l’écologie, l’économie, la politique, le monde du 
travail. Alors avant qu’un autre monde soit possible, 
commençons par changer notre regard. 

- Je Nourris, je meurs de Karim Morel
- Roi de la jungle de Alexis & Thomas Font
- Mondo Domino de Suki
- Giant Sun de Céline & Yann
- Free fall d’Emmanuel Tenenbaum
- Merry Christmas de Pablo Palazon
- Samsung Galaxy de Romain Champalaune
- IVG de Marc Faye
- Génération « Open your mind » de L. Escaffre, et Y. Muller
- Une Nouvelle page de B. Clavel, C. Desbordes 

 SAM 19 MARS . 18H

Durée : 1h05

GRATUIT 

LES JEUNES
AMBASSADEURS CINÉMA

DU MOULIN DU ROC
Ce programme inédit a été constitué par les 
Jeunes Ambassadeurs Cinéma du Moulin du 
Roc. Ils seront présents à cette séance pour 
vous présenter leur sélection et échanger avec 
le public. 

Chaque mois, les Jeunes Ambassadeurs se 
réunissent sur une journée afi n de visionner 
des fi lms en avant-première et rencontrer un 
professionnel du cinéma. Pour la première 
fois, ils ont pu s’initier à l’exercice de 
programmation dans le cadre de la fête du 
court-métrage.

À PLEIN TEMPS 
DE ÉRIC GRAVEL

Julie se démène seule pour élever ses 
deux enfants à la campagne et garder son 
travail dans un palace parisien. Quand elle 
obtient enfi n un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports. 
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui 
vacille. Elle va alors se lancer dans une course 
effrénée, au risque de sombrer.

À travers le prisme de cette femme, seule avec 
ses enfants, j’interroge nos rythmes de vies et 
nos combats quotidiens. Julie est une héroïne du 
quotidien que je voulais montrer sous toutes ses 
facettes. On la voit avec ses enfants, avec ses collègues, 
avec ses amies, en entretien. À chaque fois, elle n’est 
pas tout à fait la même femme, et c’est l’ensemble 

de ces femmes,  qui nous dit qui elle est. Elle a ses 
torts, elle est par moments sa propre ennemie, sa 
ténacité équivaut parfois à de l’acharnement. Elle 
est à la fois forte et faillible. Et Laure est une actrice 
très physique. On sent dans son travail l’expérience 
de la scène de théâtre, elle sait s’emparer de l’espace. 
Avec elle, je travaillais sans cesse les rythmes de ses 
déplacements, mais pas seulement. Le rythme du 
fi lm allait bien au-delà. Le fi lm comporte beaucoup 
de scènes, le montage est très elliptique et l’énergie 
et la psychologie du personnage devait être raccord 
entre les séquences. Julie, de par ses galères, doit 
constamment se projeter dans le futur, c’est une 
joueuse d’échecs, elle a souvent plusieurs coups 
d’avance.

Éric Gravel

France - 2022
Durée : 1h25

Prix du meilleur Réalisateur et de la meilleure 
Actrice, Mostra de Venise 2022

Scénario : Éric Gravel
Photographie : Victor Seguin
Montage : Mathilde Van de Moortel
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

DU 16 AU 29 MARS
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SORTIE NATIONALE

Phil s’est exilé dans une petite communauté 
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord 
de l’Écosse. Une nuit, il est victime d’une 
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De 
retour sur l’île, il retrouve Millie, une femme 
de la communauté qui s’occupe de lui. Alors 
qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle 
prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son 
accident... 

Le projet est né d’un vieux fantasme que j’avais 
depuis vingt ans : « Faire un film en Écosse ». Un pays 
que j’adore et où je vais chaque année. J’accorde 
beaucoup d’importance aux décors et aux paysages, 
et j’avais l’impression qu’il y avait quelque chose de 
très puissant dans ceux de l’Île de Lewis. J’avais donc 
cette envie de tourner là-bas, mais sans avoir une 
idée de scénario qui m’aurait donné la légitimité de 

tourner dans un pays qui n’est pas le mien, avec une 
culture qui n’est pas la mienne, et dans une langue 
qui n’est pas la mienne. Ma première intention était 
de tourner un polar. Et puis, une fois installé sur place 
pour écrire le scénario, en écoutant le morceau Wise 
Blood des Soulsavers et en regardant les paysages, je 
me suis rendu compte que ce n’était pas un polar que 
j’avais envie de faire, mais une histoire d’amour.  Il n’y 
a rien de pire, à mes yeux, qu’une histoire d’amour 
ratée. Une comédie ratée, ce n’est déjà pas bien 
fameux, mais une histoire d’amour ratée, c’est atroce. 
Mais en mettant en scène une romance avec des 
personnages ayant plus de cinquante ans, je pouvais 
y projeter quelque chose de plus personnel et j’ai 
donc oser l’écrire. 

Bouli Lanners

France - 2022
Durée : 1h39

 

Scénario : Bouli Lanners
Photographie : Frank Van Den Eeden

Avec Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover

L’OMBRE D’UN MENSONGE
DE BOULI LANNERS

À PARTIR DU 23 MARS

VOST

EXCLUSIVITÉ

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me 
suis rendu compte qu’il était déjà grand. Il est 
né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il 
aurait dû être. Libre. 

Arnaud est encore un jeune garçon aux traits 
enfantins lorsque s’ouvre le film. Un garçon 
emprisonné entre les murs de la cité où il continue de
grandir, enfermé dans une histoire qui lui est 
imposée. La prison de béton est aussi faite de mots, 
ceux d’un discours sur soi et le monde que l’on doit 
avoir quand on vit ici – et que l’on s’adresse à une 
caméra. Immédiatement, la voix de sa sœur cinéaste 
vient l’en arracher, détruisant sans ménagement 
la parole attendue d’une histoire résignée au 
déterminisme. Il s’agira, dès lors et sur plus d’une 
décennie, de construire cette histoire en dehors des

 chemins tracés et de chercher ensemble la forme du 
récit d’une vie à mesure qu’elle se dessine.

Paroles de cinéastes de l’ACID (Pascale Hannoyer, 
Naruna Kaplan de Macedo, Jessé Miceli).

SOY LIBRE 
DE LAURE PORTIER 

France – 2021
Durée : 1h18

Sélection ACID,
Festival de Cannes 2021

Scénario, image : Laure Portier
Musique :  Martin Wheeler

DU 23 AU 29 MARS

VENDREDI 25 MARS . 20H

CINÉ-RENCONTRE
AVEC LAURE PORTIER

Laure Portier est née en 1983 dans les Deux-Sèvres. 
En 2019, elle présente son premier court-métrage, 
Dans L’œil du Chien, lauréat du Prix court-métrage 
au festival Cinéma du réel. Soy Libre est son premier 
long-métrage.
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SORTIE NATIONALE

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier 
indépendantiste et idéaliste, est arrêté 
pour avoir déposé une bombe dans un 
local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni 
blessé personne, mais risque pourtant la 
peine capitale. La vie d’Hélène, devenue 
la femme d’un « traître », bascule. Elle 
refuse d’abandonner Fernand à son sort. 
Adapté d’une histoire vraie, le fi lm est une 
plongée à rebours au cœur de leurs souvenirs, 
une histoire d’amour et d’engagement brisée 
par la raison d’Etat.

Katell Quillévéré, ma compagne, me parle un jour 
d’un mystérieux auteur, au pseudonyme de Joseph 
Andras, qui vient de refuser le prix Goncourt pour 
son 1er roman (De nos frères blessés) sur un militant 
indépendantiste, « exécuté pour l’exemple », une 

histoire oubliée de la guerre d’Algérie. Quand nous 
abordons cette adaptation, le coeur battant du projet 
est celui de ces deux êtres exceptionnels, Fernand et 
Hélène, dans leurs trajectoires, leurs engagements, 
leur fi délité à eux-mêmes. Ils sont amoureux mais 
pas dans une adhésion politique aveugle. En 
partant d’eux et en accompagnant leur parcours, les 
grands sujets politiques et philosophiques du livre 
rayonnaient et prenaient une dimension concrète :
la déchirure entre Arabes et Européens, la volonté de 
l’État français de couper la tête à toute tentative de 
solidarité, la justice militaire punitive, la démocratie 
en temps de guerre, Mitterrand et la peine de mort… 
Le livre questionne les notions de lutte politique, la 
raison d’état, la distinction entre l’intention et l’acte...

Hélier Cisterne

France, Belgique, Algérie - 2021
Durée : 1h35

Scénario : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne,
avec la collaboration de Antoine Barraud

Librement adapté du roman de Joseph Andras
De nos frères blessés publié aux Editions Actes
Sud

Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem 
Medjkane

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
DE HÉLIER CISTERNE

À PARTIR DU 23 MARS EXCLUSIVITÉ

ALI ET AVA   
DE CLIO BARNARD

Ali et Ava n’avaient aucune raison de se 
rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur 
affection commune pour Sofi a, une jeune fi lle 
dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se 
croiser. De là va naître un lien profond au-delà 
des différences sociales et culturelles. 

Si la vulnérabilité et l’intimité sont au cœur d’Ali 
et Ava, le fi lm montre également la dure réalité 
de la vie d’aujourd’hui. Les questions d’identité 
nationale, de culture, de race et de classe sont 
abordées avec subtilité dans cette ville de l’ère 
postindustrielle. Les obstacles à la relation entre Ali et 
Ava sont principalement internes, même si s’exercent 
également des pressions sociales et culturelles. 

Dans une époque de grande incertitude, la peur est 
exploitée par des politiciens toxiques qui divisent 
l’opinion. Et puis d’un autre côté, il y a la résistance 
– une lame de fond faite d’action collective, de colère 
politique productive et de montée de la conscience 
sociale et morale. Ava et Ali sont tous deux nés 
britanniques ; leurs parents sont respectivement 
venus d’Irlande et du Pakistan, deux pays qui ont fait 
partie de l’Empire britannique. Dans sa famille, Ava a 
connu la violence et le racisme – il y a une analogie 
entre l’histoire personnelle d’Ava et notre histoire 
nationale. Il est nécessaire de parler de l’héritage 
laissé par la violence du gouvernement anglais en 
Irlande et en Inde.

Clio Barnard

Royaume-Uni - 2021
Durée : 1h35

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2021

Scénario : Clio Barnard
Musique : Harry Escott 
Montage : Maya Maffioli
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun 
Thomas

DU 23 AU 29 MARS

VOST
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DU 15 DÉC. AU 2 JANV.

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça 
rend tout le monde malheureux ! Interdire les 
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop 
pour et sa petite amie Gisèle encore moins… 
Hélas, la répression commence. Nos héros 
décident d’entrer en résistance pour que l’amour 
soit à nouveau autorisé dans le village.

D’après les albums de la collection Jean-Michel le 
Caribou, de Magali Le Huche, publiés par les éditions 
Actes Sud Junior.

France, Belgique  - 2022
Durée : 42 min

Film « Mini tarif »

DU 16 AU 29 MARSDU 2 AU 13 MARS

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 
En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde.

De cette quête délicate, Tesson avait déjà tiré un récit 
étincelant, dans lequel il célébrait l’affût comme style 
de vie et déplorait le lien distendu de l’homme avec 
la nature. Bien plus qu’une adaptation de l’ouvrage 
à succès, le documentaire raconte avec son propre 
regard, aussi épuré que subtil, cette épopée. Entre 
observation amoureuse du vivant et récit d’aventures 

introspectif, l’itinérance est rehaussée par le spectacle 
hypnotique de paysages à la beauté primitive, 
graciles estampes minérales entre ciel et terre.
Virginie Félix, Télérama

France  - 2021
Durée : 1h32
Séléction officielle, Festival de Cannes 2021. 

Scénario : Marie Amiguet et Vincent Munier

Sur un commentaire de  : Sylvain Tesson
Photographie et son : Vincent Munier, Marie 
Amiguet, Léo-Pol Jacquot
Musique originale : Warren Ellis featuring Nick Cave
Avec Vincent Munier, Sylvain Tesson

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANSÀ PARTIR DE 4 ANS

LA PANTHÈRE DES NEIGES
DE MARIE AMIGUET ET VINCENT MUNIER 

CINÉ-ATELIER . DÈS 8 ANS

1 FILM LA PANTHÈRE DES NEIGES
+ 1 ATELIER BRICO’ NATURE :
À LA RENCONTRE DES GRANDS 
PRÉDATEURS
Atelier animé par Céline Bouglé, animatrice 
nature pour « Aventures En Herbe »

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

CINÉ-ATELIER
DE 4  À  6 ANS

1 FILM JEAN-MICHEL LE CARIBOU
+ 1 ATELIER P’TIT COEUR

Atelier gratuit sur inscription.
Limité à 8 enfants
Informations et réservations : 
Lise Glaudet 
05 49 77 32 40 / l.glaudet@lemoulinduroc.fr

SAMEDI 19 MARS . 14H

MERCREDI 9 MARS . 15H

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
DE MATTHIEU AUVRAY
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EXCLUSIVITÉ

DOLORES  
DE THOMAS GOUPILLE

À la veille d’installer la grande rétrospective 
de ses photographies à la Villa Pérochon, 
Dolorès Marat, artiste discrète à la renommée 
internationale, se révèle. Ses images veloutées, 
prises tôt le matin ou à la tombée de la nuit, nous 
plongent entre rêve et réalité, dans un imaginaire 
cinématographique et une solitude partagée. 

Avec ce premier long métrage, Thomas Goupille 
s’approche d’une artiste majeure qui joue le jeu de la 
confidence et accepte d’être filmée dans l’intimité de ses 
moments de création. 

France - 2020
Durée : 1h10

Gratuit sur réservation sur le site de la Villa 
Pérochon : www.cacp-villaperochon.com

JEUDI 3 MARS . 20H

CINÉ-RENCONTRE
La séance sera suivie d’un échange avec Dolorès 
Marat et le réalisateur Thomas Goupille.

Projection organisée par la Villa Pérochon 
en partenariat avec Le Moulin du Roc et la 
médiathèque Pierre-Moinot.
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN MARS

Tarifs de 10 à 26 €

SCHUBERT IN LOVE
ROSEMARY STANDLEY
ENSEMBLE CONTRASTE

LUNDI 14 MARS | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT

MUSIQUE

DANSE

Tarifs de 10 à 26 €

JEUDI 10 MARS | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT

ONE
MORE THING
ADI BOUTROUS

CIRQUE JEUDI 3 MARS | 20H30
VENDREDI 4 MARS | 20H30 
SAMEDI 5 MARS | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

MACHINE
DE CIRQUE
CIE MACHINE DE CIRQUE

Tarifs de 10 à 26 €

THÉÂTRE MARDI 8 MARS | 20H30
MERCREDI 9 MARS | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

[3AKLIN]
JACQUELINE
OLIVIER MARTIN-SALVAN 
PHILIPPE FOCH

Tarifs de 10 à 26 €

POP & ELECTRO MERCREDI 16 MARS | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

SOIRÉE D’OUVERTURE

FESTIVAL
NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
UÈLE LAMORE / MANSFIELD.TYA

Tarifs de 15 à 20 €
CONCERT DEBOUT DANS LE CLUB (SALLE PHILIPPE AVRON)

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 €

DES OISEAUX
DANS LA GLU
HÉLÈNE ARNAUD
THÉÂTRE DE L’ESQUIF

JEUDI 17 MARS | 20H30
LE METULLUM À MELLE

VENDREDI 18 MARS | 20H30
ESPACE AGAPIT À SAINT-MAIXENT-L’ECOLE

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE
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Tarifs de 10 à 26 €

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY / CCN DE RENNES

JEUDI 31 MARS | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT

DANSE

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 €

MARDI 29 MARS | 20H30
MERCREDI 30 MARS | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT

PRENEZ GARDE
À SON PETIT COUTEAU
CIE L’HEURE AVANT L’AUBE

THÉÂTRE LUNDI 21 MARS | 20H30
MARDI 22 MARS | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

UNE DES DERNIÈRES
SOIRÉES DE CARNAVAL
CARLO GOLDONI
CLÉMENT HERVIEU-LEGER

Tarifs de 15 à 38 €

ÉLECTRO ORIENTAL  CHANGEMENT DE DATE 

JEUDI 24 MARS | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

EMEL
THE TUNIS DIARIES

Tarifs de 10 à 26 €

REPORT DES OISEAUX DANS LA GLU
Les représentations des 2 et 3 février n'ayant pu avoir lieu en raison d'un cas Covid,
le Théâtre de l'Esquif revient au Moulin du Roc le mardi 14 juin à 20h30.

         AUDIODESCRIPTION 
La représentation du mardi 22 mars de Une des dernières soirées de carnaval est accessible 
en audiodescription. 
Réservations auprès de Marion Simonneau : 05 49 77 32 42 - m.simonneau@lemoulinduroc.fr

ENFIN, ON RESPIRE ! 
À partir de mars, le port du masque n’est plus obligatoire dans les salles de spectacle et 
cinéma. L’accès en salle se fera toujours sur présentation du pass vaccinal (dès 16 ans).

         AUDIODESCRIPTION 

THÉÂTRE & DANSE

Entrée libre. 
Restitution de deux travaux effectués en partenariat avec
Agnès Pelletier, Olivier Martin-Salvan et Mathilde Hennegrave.

POINT DE VUE &
N'IMPORTE QUOI
CLASSES HISTOIRE DES ARTS
DU LYCÉE JEAN MACÉ

MARDI 15 MARS | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT



DU 2 AU 8 MARS MER.  2 JEU. 3 VEN. 4 SAM. 5 DIM. 6 LUN. 7 MAR. 8

VIENS JE T’EMMÈNE * 16h . 20h30 20h15 16h . 18h 14h . 20h30 14h15 . 16h15 . 18h15 . 19h45 16h30           . 18h30 20h15

SELON LA POLICE * 15h30 - 17h45 14h15 . 17h45 17h30 . 20h 14h15 . 16h 20h

LES POINGS DESSERRÉS 18h - 20h15 18h30 14h . 16h 14h . 20h30 16h15 . 18h15

UN AUTRE MONDE * 14h - 15h45 20h 18h . 20h15 18h 16h

C’EST TOI ... J’ATTENDAIS 20h + débat - - - - - -

JM LE CARIBOU * 14h30 - - 16h30 16h30 - -

TEMPURA 17h45 - - - - - -

PROF. YAMAMOTO - 15h45 - - - - -

ARISTOCRATS - - 20h - - - -

LA FAMILLE ASADA - - - 16h - - -

POUPELLE - - - - 14h30 - -

THE HOUSEWIFE - - - - - 20h -

SUIS-MOI JE TE FUIS - - - - - - 18h

DU 9 AU 15 MARS MER.  9 JEU. 10 VEN. 11 SAM. 12 DIM. 13 LUN. 14 MAR. 15

RIEN À FOUTRE 14h . 18h 14h . 20h15 16h15 . 20h30 17h45 . 20h30 18h15 . 20h 15h45 . 18h 14h

PETITE NATURE * 18h15 . 20h 16h . 18h 14h . 16h30 16h15 . 20h 16h30 . 18h30 . 20h30 20h 16h15

LES MEILLEURES * 16h15 . 20h15 18h15 14h15           . 16h 16h . 20h15 14h . 16h15 18h15 . 20h15 18h15

VIENS JE T’EMMÈNE * 16h 20h 14h30 .  18h15 . 20h15 14h15 . 16h30 . 18h30 14h15 . 18h 16h 20h

LA DISPARITION - 14h15 . 16h15 18h30 . 21h 14h . 18h15 20h15 - -

JM LE CARIBOU * 15h + atelier - - 14h30 . 15h30 15h45 . 16h45 - -

DU 16 AU 22 MARS MER.  16 JEU. 17 VEN. 18 SAM. 19 DIM. 20 LUN. 21 MAR. 22

A PLEIN TEMPS * 15h45 . 20h15 14h15 . 18h 20h 18h30 . 20h30 16h15 . 18h30 14h          . 20h 14h15 . 18h

RIEN À FOUTRE 18h15 16h . 20h 20h30 - 14h 16h . 18h15 16h15

PETITE NATURE * 20h30 14h . 18h15 16h 16h 20h30 20h15 14h          . 16h

LES MEILLEURES * 14h 16h15 19h 20h 18h15 14h30 . 16h15 20h15

VIENS JE T’EMMÈNE * 16h15 20h15 14h . 18h - 20h 18h 18h15

LA PANTHÈRE ...NEIGES * 14h15 - - 14h + atelier 16h30 - -

FÊTE COURT-MÉTRAGE - - - 18h + débat - - -

DU 23 AU 29 MARS MER.  23 JEU. 24 VEN. 25 SAM. 26 DIM. 27 LUN. 28 MAR. 29

L’OMBRE ... MENSONGE * 16h15 . 20h 14h . 18h 14h30 . 20h15 14h . 20h30 16h . 18h 14h         . 18h15 16h30 . 20h15

DE NOS FRÈRES BLESSÉS* 18h15 . 20h15 14h15 . 16h15 16h . 18h 16h . 20h15 16h15 . 18h15 14h30 . 20h15 14h . 18h

A PLEIN TEMPS * 14h15 . 18h 20h15 14h15 . 16h15 16h15 . 18h30 14h15 . 18h30 16h 20h

ALI ET AVA 14h30 . 20h30 16h 14h . 18h15 18h . 20h 16h30 . 20h15 18h 16h

RIEN À FOUTRE 18h30 20h 16h30 . 20h30 18h15 14h30 - 14h15

SOY LIBRE 16h30 18h15 20h + débat 14h45 20h30 16h30 18h30

LA PANTHÈRE ... NEIGES * 14h . 16h - 18h30 14h30 . 16h30 14h . 20h 20h -
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Version Française Sous Titrée
pour sourds et malentendants

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

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