
L’ÉVÉNEMENT DE AUDREY DIWAN

#NOVEMBRE 2021
N° 339

PROGRAMME 
CINÉMA
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ÉDITO 
En novembre, de belles sorties nationales vous sont proposées : Compartiment n°6 (Grand 
Prix cette année à Cannes), Tre Piani (le dernier fi lm de Nanni Moretti), Haut et Fort de Nabyl 
Ayouch et le très attendu Lion d’or au dernier festival de Venise, L’Événement, de Audrey 
Diwan. Mais il y a aussi les fi lms sortis en octobre qui n’ont pas pu vous être proposés, mais 
pour lesquels nous ne pouvions envisager de ne pas vous les présenter. C’est pourquoi des 
séances de « rattrapage » sont prévues pour Les Intranquilles de Joachim Lafosse, Guermantes 
de Christophe Honoré et La Traversée de Florence Miailhe.

Au vu de vos multiples messages, vous êtes nombreux à attendre que Debout les femmes soit 
diffusé au Moulin du Roc. Nous avions également très envie de vous le montrer, mais nous 
attendions de pouvoir accueillir Gilles Perret, son réalisateur, pour dater ce fi lm. Le rendez-
vous est donc pris le samedi 6 novembre à 17h où il sera présent pour échanger avec le public.

Le cycle ciné-polar du festival Regards Noirs se poursuit ce mois-ci avec deux rendez-vous ! Le 
premier aura lieu avec Robin Recht (lauréat du prix Clouzot 2021 pour son album La Cage aux 
cons) le vendredi 19 novembre pour échanger avec vous à l’issue de la projection de Misery de 
Rob Reiner. Le second sera avec Jean d’Amérique (poète et dramaturge haïtien) le dimanche 
28 novembre, pour nous parler du très beau Freda de Gessica Geneus.

Pour celles et ceux qui n’aurait pas eu la chance de voir 120 battements par minute, ou pour 
celles et ceux qui voudraient le revoir, il est programmé le 30 novembre à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le Sida. À l’issue de la projection, l’association Aides 79 sera 
présente pour dialoguer avec vous.

Enfi n, pour les très jeunes spectateurs, ce sont deux ciné-ateliers ludiques qui sont organisés 
les 11 novembre et 1er décembre autour des fi lms Grandir c’est chouette et Le Quatuor à 
Cornes.

Merci pour votre confi ance, et à très vite dans nos salles !

MARC LANEL
Responsable cinéma

PROTOCOLE SANITAIRE
En application du protocole sanitaire en vigueur, l’accès en salle de cinéma se fera sur 
présentation du pass sanitaire (à partir de 12 ans). Vous pourrez le présenter directement en 
billetterie lors de l’achat de vos billets ou bien a l’entrée de la salle si vous avez réservé vos 
places sur internet. Le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans.

Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller et L. Glaudet. Imprimé sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 5500 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 Cinéma ».
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
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FIRST COW
DE KELLY REICHARDT VOST

Au début du XIXe siècle, 
sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, 
Cookie Figowitz, un humble 
cuisinier, se lie d’amitié avec
King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant 
tous deux d’une vie 
meilleure, ils montent 
un modeste commerce 
de beignets qui ne tarde 
pas à faire fureur auprès 
des pionniers de l’Ouest, 
en proie au mal du pays. 
Le succès de leur recette 
tient à un ingrédient 
secret : le lait qu’ils tirent 
clandestinement chaque 

nuit de la première vache 
introduite en Amérique,
propriété exclusive d’un 
notable des environs.

Avec First Cow,  la réalisatrice 
Kelly Reichardt poursuit son 
portrait d’une Amérique blessée. 
Avec ses personnages exclus 
du système économique, le 
cinéma de Reichardt interroge 
les façons d’habiter ou d’arpenter 
une Amérique désertée par ses 
mythes fondateurs et confrontée 
à l’épuisement de ses récits 
providentiels. 

Mathieu Macheret,
Le Monde

VOST

 DU 3 AU 9 NOVEMBRE SORTIE NATIONALE

Etats-Unis – 2021
Durée : 2h02
Prix du jury, 
Festival de Deauville

Scénario : Kelly Reichardt et
Jon Raymon
Avec John Magaro, Orion Lee, 
Toby Jones 

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

France - 2021
Durée : 1h58
Sélection officielle, Festival de 
Cannes 2021

Avec  Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah

Leila et Damien s’aiment 
profondément. Malgré 
sa fragilité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce 
qu’elle désire.  

Le réalisateur belge s’intéresse 
depuis ses débuts à l’éclatement 
de la famille (Nue propriété en 
2006, L’Économie du couple 
en 2016) mais aussi à la 
manipulation et à la toxicité 
(Élève libre en 2008, À perdre la 
raison en 2012). Peut-être parce 
qu’il s’inspire ici de ses souvenirs 
d’enfance (son père est bipolaire) 
sans les tenir trop à distance, 

il signe avec Les Intranquilles
un fi lm moins clinique, 
moins froidement acéré qu’à 
l’accoutumée. Sa mise en scène, 
pourtant, reste impitoyable dans 
l’art de dépeindre le délitement 
du clan et l’usure des sentiments.

Imprévisible, fi évreux ou abattu, 
Damien Bonnard excelle en 
homme luttant pour ne pas se 
dissoudre dans le lithium, et 
Leïla Bekhti, constamment sur le 
qui-vive, bouleverse en victime 
collatérale. 

Marie Sauvion,
Télérama

LES INTRANQUILLES
DE JOACHIM LAFOSSE

EXCLUSIVITÉ

LA TRAVERSÉE
DE FLORENCE MIAILHE  

Un village pillé, une famille 
en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de 
l’exil… Kyona et Adriel 
tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime 
plus clément. Au cours 
d’un voyage initiatique qui 
les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront 
de multiples épreuves, à 
la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur 
destination.

La Traversée vise ici universalité et 
intemporalité. Construit comme 

un conte (autour d’un livre de 
croquis de son héroïne), il évolue 
entre réalité, rêves et cauchemars, 
peuplé d’autant d’ogres et de 
monstres que de bonnes fées. 
Ses rebondissements, aussi 
parfaitement orchestrés que 
l’utilisation de la voix off, laissent 
intact le suspense quant à l’issue 
de cette épopée. La peinture 
animée, technique d’animation 
choisie par cette diplômée des 
Arts Décos, donne naissance à des 
tableaux d’une beauté captivante 
pour un résultat impressionnant. 

Thierry Chèze,
Première

France – 2021
Durée : 1h24
�Mention du jury,
Festival d’Annecy 2021 �

Scénario : Marie Desplechin et 
Florence Miailhe 

 DU 17 AU 23 NOVEMBRE EXCLUSIVITÉ
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DU 3 AU 9 NOVEMBRE

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce 
n’est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier 
«road-movie parlementaire» à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-
feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux 
télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur 
statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils 
réinventeront l’Assemblée… 

DEBOUT LES FEMMES ! 
DE FRANÇOIS RUFFIN ET GILLES PERRET

France – 2021 
Durée : 1h29

Montage : Cécile Dubois
Mixage : Léon Rousseau

EXCLUSIVITÉ

CINÉ-RENCONTRE
AVEC GILLES PERRET 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE : 
Les Jours heureux (2013)

La Sociale (2016)
L’Insoumis (2018)

J’veux du soleil (2019)

SAMEDI 6 NOVEMBRE . 17H

SORTIE NATIONALE

COMPARTIMENT N°6
DE JUHO KUOSMANEN

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en 
mer arctique. Elle est contrainte de partager 
son compartiment avec un inconnu. Cette 
cohabitation et d’improbables rencontres 
vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que 
tout oppose. 

Nous sommes en Russie, en 1996, cinq ans après 
la dissolution de l’Union soviétique, dans les pas 
d’une étudiante finlandaise en archéologie. Elle 
a tout d’une vraie routarde, n’a peur de rien ni de 
personne, pas même de ce garçon fruste, sinon rustre 
(et russe, par ailleurs), alcoolisé la plupart du temps, 
qui partage son compartiment, en route, lui, vers un 
complexe minier où il gagnera sa vie.

Compartiment n° 6, deuxième long métrage du 
Finlandais Juho Kuosmanen (Olli Mäki) exerce, 
contre toutes les apparences, le charme d’un In the 
Mood for Love ou d’un Lost in Translation : il restitue 
une attirance imprévue, informulée, entre deux êtres 
qui se savent confusément, l’un et l’autre, voués à la 
solitude. Au fil du voyage, dans cette Russie enneigée 
des années 90, qui dégèle lentement, et où il n’y a 
que les messages manuscrits et les téléphones à 
cadran pour rester en contact – ou ne pas se perdre 
à jamais –, un très beau film s’invente. Pas seulement 
une histoire d’amour impossible, mais plus 
joyeusement un éloge des risques que l’on prend 
d’instinct, une ode à l’inconnu, à l’éphémère. Et le 
portrait chaleureux d’une jeunesse d’autrefois, éprise 
d’expériences tout sauf virtuelles…

Louis Guichard, Télérama

 DU 3 AU 16 NOVEMBRE

Finlande, Allemagne, Estonie, Russie – 2021 
Durée : 1h46

Grand prix, Festival de Cannes 2021

Scénario : Andris Feldmanis, Livia Ulman, Juho 
Kuosmanen

Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova

VOST



5

C
IN

É
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

0
2

1

5

EXCLUSIVITÉ SORTIE NATIONALE

Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce 
d’après Marcel Proust. Quand on lui annonce 
soudain que le spectacle est annulé, elle 
choisit de continuer à jouer malgré tout, pour 
la beauté, la douceur et le plaisir de rester 
ensemble. 

Voilà ce que j’écrivais le 18 juin 2020 aux actrices 
et aux acteurs de la Comédie-Française avec qui 
en mars j’avais commencé à répéter un spectacle 
d’après Proust, avant que l’instauration du premier 
confinement nous enferme chacun chez nous :
« Il semblerait qu’on puisse se revoir enfin en juillet et 
il semblerait qu’on me confie une caméra. Il y aurait 
donc un film à faire. Un film qui parlerait de vous, de 
Proust, de ce qui se passe autour de nous, de nos vies. 
Je n’ai rien écrit, sinon quelques notes. J’ai le rêve 
d’un film qu’on pourrait imaginer ensemble au jour 

le jour. C’est jamais aussi simple que ça. Néanmoins, 
dans l’urgence de cette fabrication qui s’offre à nous, 
je me dis qu’il faut tenter notre chance sans craindre 
l’effet tremblé, l’effet inachevé. On se retrouverait de 
14h à 23h pendant ces dix jours, et on filmerait des 
choses qu’on a décidées la veille. Il y aurait parfois un 
peu de texte, parfois des improvisations, parfois de la 
vie telle quelle qu’on tâcherait de capter. J’aime bien 
l’idée de vous filmer et vous regarder de près ».

Christophe Honoré

Le spectacle « Le Côté de Guermantes » d’après 
Marcel Proust, mis en scène par Christophe Honoré, 
a été créé par la troupe de la Comédie-Française le 
30 septembre 2020 au Théâtre Marigny.

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté 
à être parent, frère ou voisin dans un 
monde où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis 
que les hommes sont prisonniers de leurs 
entêtements, les femmes tentent, chacune 
à leur manière, de raccommoder ces vies 
désunies et de transmettre enfin sereinement 
un amour que l’on aurait pu croire à jamais 
disparu… 

Le film Tre piani, comme le livre d’Eshkol Nevo dont 
il est tiré, raconte l’histoire de trois familles qui vivent 
dans le même immeuble. Il aborde des thèmes 
universels tels que la culpabilité, les conséquences 
de nos choix, la justice et la responsabilité qui 

accompagne le fait d’être parent. Les personnages, 
fragiles et effrayés, sont mus par des peurs et des 
obsessions, et finissent souvent par accomplir 
des actes extrêmes. Pourtant, leurs motivations 
émotionnelles et sentimentales sont toujours 
compréhensibles. Alors que dans le livre, les histoires 
s’interrompent au plus fort de la crise, dans le film il 
était important de les faire se dérouler jusqu’au bout,
d’étudier les conséquences des choix faits par les 
personnages, de voir les répercussions que leurs 
actes ont sur leur vie et sur celle de leurs proches.

Nanni Moretti

VOST

France - 2021
Durée : 2h19

Scénario : Christophe Honoré

Photographie : Rémy Chevrin
Montage : Chantal Hymans

Avec la troupe de la Comédie Française

Italie, France - 2021
Durée : 1h59

Sélection officielle, Festival de Cannes 
2021

D’après le roman Trois étages de Eshkol 
Nevo
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alba 
Rohrwacher

GUERMANTES 

DE CHRISTOPHE HONORÉ

TRE PIANI
DE NANNI MORETTI

DU 3 AU 16 NOVEMBRE DU 10 AU 23 NOVEMBRE



6

C
IN

É
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

0
2

1

SORTIE NATIONALESORTIE NATIONALE

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer 
du poids de certaines traditions pour vivre 
leur passion et s’exprimer à travers la culture 
hip hop…. 

Avec Haut et fort, Nabil Ayouch a voulu faire un fi lm 
donnant la parole à la jeunesse. Une envie liée à 
l’histoire du réalisateur. À son adolescence, dans les 
années 1980 à Sarcelles, il a appris à s’aimer grâce 
aux arts et à la culture. Des années plus tard, il s’est 
rendu à Casablanca tourner Ali Zaoua, Prince de la 
rue et Les Chevaux de Dieu. Le metteur en scène se 
rappelle : « J’avais envie de laisser une trace dans ce 
quartier, en banlieue de Casablanca. Alors, j’ai créé 
la fondation Ali Zaoua pour faire naître au Maroc 

des centres culturels et offrir à ces jeunes la même 
opportunité que j’ai eue quand j’étais gamin. » 
Nabil Ayouch

Ce fi lm a été présenté dans le cadre du dispositif 
Jeunes Ambassadeurs Cinéma du Moulin du Roc. 
Voici ce qu’ils en disent : Haut et fort nous présente 
le rap et la danse sous une nouvelle facette, comme 
un outil thérapeutique qui forge les jeunes. Chaque 
personnage au parcours aussi différent les uns des 
autres se révèle à travers la musique. Ils utilisent 
celle-ci pour dénoncer les diffi cultés de l’expression 
des jeunes envers cette société conservatrice. Elle leur 
donne confi ance en eux. Ajoutez à cela une bande 
originale remplie d’émotions et vous voilà dans les 
rues de Casablanca ! 
Margot Lefer, Mathys Bouchereau, Justine Bouhet
Jeunes Ambassadeurs Cinéma du Moulin du Roc

« Je me suis faite engrossée comme une 
pauvre ». L’histoire d’Anne, très jeune femme 
qui décide d’avorter afi n de fi nir ses études 
et d’échapper au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 1963, 
d’une société qui condamne le désir des 
femmes, et le sexe en général. Une histoire 
simple et dure retraçant le chemin de qui 
décide d’agir contre la loi. Anne a peu de 
temps devant elle, les examens approchent, 
son ventre s’arrondit… 

Je connais depuis longtemps l’œuvre d’Annie Ernaux, 
la puissance de sa pensée et l’épure de son style. Mais 
j’ai lu tardivement L’Événement. J’ai été marquée par 
la différence entre une formule balisée: avortement 

clandestin, et la réalité concrète de ce processus. 
J’ai d’abord pensé au corps de cette jeune femme, 
ce qu’il avait dû traverser à compter du moment 
où on lui annonçait qu’elle était enceinte. Et le 
dilemme auquel elle se trouvait alors confrontée :
avorter en risquant sa vie ou y renoncer et sacrifi er 
son avenir. Le corps ou l’esprit. Je n’aurais pas aimé 
avoir à choisir. Toutes ces questions se posaient de 
manière concrète dans le texte initial. J’en ai cherché 
la traduction à l’image, une défi nition charnelle 
qui permette de faire de ce récit une expérience 
physique. Un voyage que j’espère possible au-delà de 
l’époque et quel que soit notre sexe.

Audrey Diwan

HAUT ET FORT
NABIL AYOUCH

L’ÉVÉNEMENT
DE AUDREY DIWAN

France – 2021
Durée : 1h42

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Musique : Mike et Fabien Kourtzer
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem 
Nekkach

France – 2021
Durée : 1h40

Lion d’Or, Mostra de Venise 2021

D’après le roman éponyme 
d’Annie Ernaux.
Scénario : Audrey Diwan, Marcia 
Romano

Avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna 
Bajrami

DU 17 AU 30 NOVEMBRE DU 24 NOV. AU 21 DÉC.

VOST

M
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États-Unis - 1991
Durée : 1h47
Tarif unique : 5 €

Avec James Caan, Kathy Bates, 
Lauren Bacall

Interdit aux moins de 12 ans

VENDREDI 19 NOVEMBRE . 20H DU 25 AU 30 NOVEMBRE

VOSTVOST

Paul Sheldon, romancier et 
créateur du personnage de 
Misery dont il a écrit la saga 
est satisfait. Il vient enfin de 
faire mourir son héroïne et 
peut passer à autre chose. Il 
quitte l’hôtel de montagne 
où il a l’habitude d’écrire 
et prend la route de New 
York. Pris dans un violent 
blizzard, sa voiture dérape 
dans la neige et tombe dans 
un ravin. Paul Sheldon doit 
son salut à Annie Wilkes, 
infirmière retraitée qui vit 
dans un chalet isolé. Annie 

est justement une supporter 
inconditionnelle de la belle 
Misery. 

FREDA
DE GESSICA GENEUS

Freda habite avec sa famille 
dans un quartier populaire de 
Port-au-Prince. Ils survivent 
grâce à leur petite boutique 
de rue. Face à la précarité et la 
montée de la violence en Haïti, 
chacun se demande s’il faut 
partir ou rester. Freda veut croire 
en l’avenir de son pays. 

MISERY
DE ROB REINER

Haïti, Bénin, France – 2021 
Durée : 1h29

Sélection Un Certain regard, 
Festival de Cannes 2021

Avec Néhémie Bastien, Fabiola 
Remy, Djanaïna François

CINÉ-RENCONTRE 
AVEC ROBIN RECHT

Lauréat du prix Clouzot 2021 
pour son album 

La cage aux cons.

En partenariat avec la ville de 
Niort, dans le cadre du festival 

Regards Noirs.

CYCLE CINÉ-POLAR
CINÉ-RENCONTRE 

AVEC JEAN D’AMÉRIQUE

Poète et dramaturge, il porte 
haut les couleurs de la nouvelle 
génération d’écrivains haïtiens. 
Son dernier livre Soleil à coudre 

est paru en mars 2021 aux 
éditions Actes Sud.

En partenariat avec la ville de 
Niort, dans le cadre du festival 

Regards Noirs.

CYCLE CINÉ-POLAR

DIM. 28 NOV. 18H

GAGARINE
DE FANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH

Youri, 16 ans, a grandi à 
Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-
Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée 
de démolition, Youri décide 
de rentrer en résistance. 
Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, 
il se donne pour mission de 
sauver la cité, devenue son 
« vaisseau spatial ».

Gagarine est un poème visuel 
mettant en parallèle le destin 
d’un jeune homme abandonné 
par sa mère et celui d’une 
cité HLM délaissée par l’État. 

Exactement comme leur héros, 
avec l’enthousiasme et l’ambition 
siphonnée des explorateurs, 
quelques bouts de tôles et 
beaucoup d’imagination, Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh ont 
réussi à redistribuer les cartes 
de l’imaginaire de banlieue du 
cinéma français. 

Frédéric Mercier, 
Transfuge

 MERCREDI 17 NOVEMBRE . 18H

France – 2020
Durée : 1h38

Avec Alséni Bathily, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven

Une projection organisée dans 
le cadre du projet 

Parole(s) de Quartier
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À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 8 ANS

LE PEUPLE LOUP
DE TOMM MOORE ET ROSS STEWART 

En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fi lle de 11 
ans, aide son père à chasser 
la dernière meute des loups. 
Mais un jour, lors d’une 
battue dans la forêt, Robyn 
rencontre Mebh, enfant le 
jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais 
bien des hommes.

De Brendan et le secret de Kells
(avec ses Vikings, sa fée, son 
moine copiste) au Chant de la mer
(avec sa jeune « selkie », mi-fi lle 
mi-phoque), le réalisateur creuse 
les mêmes thèmes : la famille, 

l’amitié et le frottement, tout à 
tour tendre, inquiétant et cruel, 
entre des univers antagonistes. 
Cette fois, la ville s’oppose à la 
forêt, le monde des humains, 
à celui des loups, et une magie 
ancestrale, à la puissance 
coloniale. 
Plein d’inventions et de 
personnages émouvants (les 
deux jeunes héroïnes), ce conte 
est un trésor à partager avec les 
enfants. L’histoire superbe d’un 
petit chaperon roux avec une âme 
de loup.

Cécile Mury, 
Télérama

Voici les médecins volants :
Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. 
Une princesse médecin ? Le 
roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien 
décidée à mener la vie qu’elle 
a choisie. 
Retrouvez Zébulon le dragon 
et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

D’après le livre homonyme 
de Julia Donaldson et Axel 
Scheffl er.

Un programme composé de 4 
courts-métrages d’animation :

- La princesse et le bandit   
de Mariya Sosnina, Mikhail 
Aldashin

- Vive les mousquetaires !  
de Anton Dyakov

- La princesse aux grandes 
jambes  
de Anastasia Zhakulina

- Zébulon et les médecins 
volants  
de Sean Mullen

ZÉBULON
ET LES MÉDECINS VOLANTS

DE SEAN MULLEN 

DU 2 AU 7 NOV. DU 2 AU 7 NOV. 

Irlande, Etats-Unis, Luxemlbourg 
2021 
Durée : 1h43

Scénario : Will Collins
Musique : Bruno Coulais

Russie, Grande-Bretagne– 2021
Durée : 43 min

Film « Mini tarif »

MARDI 30 NOVEMBRE . 20H

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
DE ROBIN CAMPILLO

Début des années 90. Alors 
que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient 
les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par 
la radicalité de Sean. 

France  – 2017
Durée : 2h23

Grand prix, Cannes 2017

Scénario : Robin Campillo, 
Philippe Mangeot
Avec Nahuel Perez Biscayart, 
Arnaud Valois, Adèle Haenel

La projection sera suivie d’un 
échange avec l’association 

AIDES 79.

Dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre 

le sida. 

CINÉ - DÉBAT
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DU 10 AU 21 NOVEMBRE

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de votre 
destin ? Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous présenter 
trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes ! 

Un programme composé de trois courts-métrages 
d’animation : 
- Mathilda de Irene Iborra et Eduard Puertas
- Les Bouteilles à la mer de Célia Tocco
- Dame Saisons de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck

France, Belgique - 2021
Durée : 50 min

Film « Mini tarif »

DU 24 NOV. AU 5 DÉC.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent toujours pas de 
regarder passer les trains ! Après un premier 
périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches 
préférées vous emmènent cette fois-ci à la 
montagne. Leur découverte des sommets 
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 
3 courts meuhtrages !

Un programme composé de 3 courts-métrages 
d’animation :
- Temps de cochon d’Emmanuelle Gorgiard
- Croc’marmottes et Le Quatuor à cornes, là-haut sur 
la montagne de Benjamin Botella

France, Belgique - 2021
Durée : 43 min

Film « Mini tarif »

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
DE BENJAMIN BOTELLA

CINÉ-ATELIER
POUR LES 5-6 ANS

1 FILM GRANDIR C’EST 
CHOUETTE  +  1 ATELIER JEUX 
D’OMBRES

Les enfants pourront recréer les ombres 
du film Matilda en réalisant eux-mêmes la 
construction des silhouettes avant de les 
manipuler devant une source lumineuse.

Atelier gratuit sur inscription.
Limité à 10 enfants.
Informations et réservations : 
Lise Glaudet 
05 49 77 32 40 / l.glaudet@lemoulinduroc.fr

CINÉ-ATELIER
POUR LES 5-6 ANS

1 FILM LE QUATUOR À CORNES 
+  1 ATELIER CRÉE TA CARTE 
DE NOËL POP UP

Atelier gratuit sur inscription. 
Limité à 10 enfants.
Informations et réservations : 
Lise Glaudet 
05 49 77 32 40 / l.glaudet@lemoulinduroc.fr

JEUDI 11 NOVEMBRE .  14H30 MERCREDI 1ER DÉC . 14H30

À PARTIR DE 4 ANSÀ PARTIR DE 5 ANS

GRANDIR C’EST CHOUETTE
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022

CLOWN

PATRONAGE LAÏQUE À NIORT  
Tarifs de 5 à 10 €

L’ENVOL
DE LA FOURMI
JOHANNA GALLARD

MERCREDI 10 NOVEMBRE | 15H00

THÉÂTRE

LE MOULIN DU ROC À NIORT
Tarifs de 15 à 38 €

LA MOUCHE
GEORGE LANGELAAN
VALÉRIE LESORT & CHRISTIAN HECQ

VENDREDI 12 NOVEMBRE | 20H30
SAMEDI 13 NOVEMBRE | 19H00

DANSE

LE MOULIN DU ROC À NIORT
Tarifs de 8 à 18 €

PILLOWGRAPHIES
LA BAZOOKA
SARAH CRÉPIN / ETIENNE CUPPENS

MARDI 16 NOVEMBRE | 19H00

MUSIQUE CONTEMPORAINE

TAP - THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS  
Offre réservée aux adhérents
Tarifs de 12 à 20 € (bus compris - départ à 18h30) 

TELLE EST
LA QUESTION
ARVO PÄRT
ENSEMBLE ARS NOVA

LUNDI 8 NOVEMBRE | 20H30

ATELIER DANSE PARENT-ENFANT
Partagez un moment de danse en famille et découvrez l’univers du spectacle Pillowgraphies (costumes de 
fantômes et initiation à la danse contemporaine) avec un atelier animé par un danseur de la compagnie La 
Bazooka sur le grand plateau du Moulin du Roc.

Atelier gratuit sur inscription. Limité à 10 enfants.
Informations et inscriptions auprès de Marion Simonneau : participez@lemoulinduroc.fr - 05 49 77 32 42

MERCREDI 17 NOV. | DE 14H30 À 16H30
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SAISON
2021-2022EN NOVEMBRE 

STAND-UP

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 10 à 26 €

BONHOMME
LAURENT SCIAMMA

SAMEDI 20 NOVEMBRE | 20H30 POP-ROCK

LE MOULIN DU ROC À NIORT
Tarifs de 10 à 32 € 

ROVER
EISKELLER

SAMEDI 27 NOVEMBRE | 20H30

THÉÂTRE

LE MOULIN DU ROC À NIORT
Tarifs de 10 à 26 €

CHŒUR DES AMANTS
TIAGO RODRIGUES

LUNDI 29 NOVEMBRE | 20H30
MARDI 30 NOVEMBRE | 19H00

CIRQUE

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 10 à 32 € 

L’OR BLANC
PHARE CIRCUS

MERCREDI 24 NOVEMBRE | 20H30
JEUDI 25 NOVEMBRE | 19H00

Billetterie premier semestre
Prenez votre adhésion de saison et réservez vos places pour les spectacles du premier 
semestre en ligne sur www.lemoulinduroc.fr ou directement à l’accueil-billetterie.

La billetterie en ligne s’arrête à midi pour le spectacle du soir mais il est toujours possible de 
réserver auprès de l’accueil-billetterie, sur place ou par téléphone au 05 49 77 32 32.
Il en est de même pour les spectacles affichés complets : contactez l’accueil pour savoir s’il 
reste des disponibilités.



DU 3 AU 10 NOVEMBRE MER. 3 JEU. 4 VEN. 5 SAM. 6 DIM. 7 LUN. 8 MAR. 9

COMPARTIMENT N°6 18h . 20h 14h . 18h30 16h 18h . 20h 16h . 18h 18h30 . 20h30 20h30

LES INTRANQUILLES 14h . 20h30 16h 18h 20h30 16h15 14h            . 20h15 16h30

DEBOUT LES FEMMES 18h30 20h30 14h 17h + rencontre 18h30 . 20h30 16h15 18h45

FIRST COW 16h15 20h - 14h15 20h 18h -

GUERMANTES - 17h30 20h15 - - - 14h

LE PEUPLE LOUP 16h 15h30 14h30 14h 14h15 - -

ZÉBULON 15h 14h30 16h30 16h 15h - -

DU 10 AU 16 NOVEMBRE MER. 10 JEU.11 VEN. 12 SAM. 13 DIM. 14 LUN. 15 MAR. 16

TRE PIANI 17h45 . 20h30 17h45 15h 15h45 . 20h 14h . 15h30                   
18h15 . 20h15 20h 14h . 18h15

COMPARTIMENT N°6 15h45 . 18h30 15h45 . 20h15 20h30 18h 16h15 . 20h30 18h 16h15 . 20h30

GUERMANTES 20h - - - 17h45 15h15 -

GRANDIR C’EST ... 14h30 14h30 + atelier - 14h30 14h15 - -

DU 17 AU 23 NOVEMBRE MER. 17 JEU.18 VEN. 19 SAM. 20 DIM. 21 LUN. 22 MAR. 23

HAUT ET FORT 18h30 . 20h 18h . 20h 14h . 16h15 20h30 16h30 . 18h30 . 20h30 16h . 20h15 18h30

TRE PIANI 20h30 15h45 . 18h15 14h 18h 17h30 . 20h 18h 16h . 20h30

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

MISERY - - 20h + rencontre - - - -

GAGARINE 18h - - - - - -

GRANDIR C’EST ... 14h30 - - 15h 16h15 - -

DU 24 AU 30 NOVEMBRE MER. 24 JEU. 25 VEN. 26 SAM. 27 DIM. 28 LUN. 29 MAR. 30

L’ÉVÉNEMENT 17h15 14h . 18h 14h . 20h 16h . 20h 16h . 18h15 . 20h15 16h . 20h 18h

HAUT ET FORT 15h15 20h 15h30 . 18h 18h 20h30 18h 14h

FREDA - 16h 16h - 18h + rencontre 14h 16h

120 BATTEMENTS ... - - - - - - 20h + débat

LE QUATUOR À CORNES 14h15 - - 15h 15h - -
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Version Française Sous Titrée
pour sourds et malentendants

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

Films proposés au audiodescription
pour aveugles et malvoyants


