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ÉDITO 
Vous vous souvenez sûrement de Girl, de Lukas Dhont en 2018 et du Caire confidentiel, de 
Tarik Saleh en 2017. Ces deux films ont pour point commun d'avoir été encensés par la 
presse et d’avoir eu un très beau succès public. Hasard du calendrier, ces deux réalisateurs 
sortent leurs nouveaux films ce mois-ci, tous les deux auréolés d’un prix lors du dernier 
festival de Cannes : le prix du scénario pour La Conspiration du Caire, de Tarik Saleh, et le 
Grand Prix pour Close, de Lukas Dhont.

Bien connu du public niortais, Gilles Perret revient au cinéma, mais cette fois-ci par la 
fiction. Le temps d’un film, il a laissé le documentaire pour réaliser Reprise en main, une 
comédie sociale très réussie.

Des documentaires, nous vous en proposons trois ce mois-ci :

Riposte féministe, de Marie Perennès et Simon Depardon (et oui, le fils de Raymond) a reçu 
le « Coup de cœur des Étudiants » au dernier festival de Cannes.

Hallelujah, de Daniel Geller et Dayna Goldfine, consacré à la mythique chanson de Léonard 
Cohen, est programmé en lien avec l’hommage rendu par H-Burns & The Stranger Quartet 
au chanteur, en concert le 12 novembre sur le plateau du Grand Théâtre.

Et enfin, Les Mots de Taj, est programmé le samedi 19 novembre à 16h dans le cadre du 
Centenaire de l’amitié Franco-Afghane en collaboration avec l’association Aurore. À cette 
occasion, le réalisateur Dominique Choisy sera présent pour échanger avec le public à 
l’issue de la séance.

Tous les films présents dans ce programme ne sont pas cités dans cette page, mais ils n’en 
sont pas moins importants.

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 4000 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 Maëva Trapon (en remplacement de Lise Glaudet jusqu'en janvier) :
05 49 77 32 40 ou m.trapon@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 Maëva Trapon 
(en remplacement de Lise Glaudet jusqu'en janvier) .
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SORTIE
NATIONALE

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à 
travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, 
EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, 
rencontre des gens bien et d'autres mauvais 
et fait l'expérience de la joie et de la peine, 
mais jamais, à aucun instant, il ne perd son 
innocence.

Le film avance, stupéfiant, tirant au passage le portrait 
au vitriol d’une société brutale, entre convoyeurs 
d’abattoirs, supporters de foot, forains et même une 
famille bourgeoise déliquescente (avec une glaçante 
apparition d’Isabelle Huppert). Ces ersatz d’humanité 
se reflètent dans l’œil du petit âne, venu contredire à 
lui seul l’anthropocentrisme du cinéma.

Mathieu Macheret, Le Monde

Pologne, Italie – 2022
Durée : 1h29

Prix du jury, 
Festival de Cannes 
2022

Scénario : Ewa 
Piaskowska, Jerzy 
Skolimowski

Avec Sandra 
Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz

DU 26 OCT. AU 1ER NOV.

EO
DE JERZY SKOLIMOWSKI

VOST

Quelques jours avant Noël, Matthias est de 
retour dans son village natal, multiethnique, 
de Transylvanie, après avoir quitté son emploi 
en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, 
Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, 
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-
petite amie. Il tente de s'impliquer davantage 
dans l'éducation du garçon qui est resté trop 
longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut 
l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. 
Quand l’usine que Csilla dirige décide de 
recruter des employés étrangers, la paix de la 
petite communauté est troublée, les angoisses 
gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les 
conflits et les passions refont surface, brisant le 
semblant de paix dans la communauté.

Roumanie, France 
2022
Durée : 2h05

Sélection officielle,
Festival de Cannes 
2022

Scénario  : Cristian 
Mungiu

Avec Marin Grigore, 
Judith State, Macrina 
Bârlădeanu

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec 
un homme en prison, il panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire 
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait 
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

L’innocent est à la fois une pure comédie 
et un authentique polar, le tout teinté de 
romanesque, car Louis Garrel a toujours aimé la 
thématique des voies inattendues de l’amour. 

Nicolas Rieux, Mondocine.net

France - 2022
Durée : 1h39

Sélection hors 
compétition,
Festival de Cannes 
2022

Scénario : Louis Garrel, 
Tanguy Viel, avec la 
collaboration de Naïla 
Guiguet

Avec Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant,
Louis Garrel

L'INNOCENT
DE LOUIS GARREL

R.M.N.
DE CRISTIAN MUNGIU

En ces contrées lointaines, Oursons et 
Licornes sont en guerre depuis toujours. 
Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, 
clé de la beauté éternelle selon le Grand Livre 
Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, 
il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la 
bataille finale approche. Une unité d’oursons 
inexpérimentés quitte le camp d’entrainement 
pour une mission commando dans la Forêt 
Magique. Seront-ils à la hauteur ?

Espagne, France
2022
Durée : 1h32 

Sélection officielle, 
Festival international 
du film d'animation 
d'Annecy

InterdIt aux moIns de 12 ans

Scénario : Alberto 
Vázquez

Musique : Joseba 
Beristain

UNICORN WARS
DE ALBERTO VÁZQUEZ

30 OCT. À 18H
SORTIE

NATIONALE
SORTIE

NATIONALE

VOST

AVANT-
PREMIÈRE

DIMANCHE 30 OCT. À 18H00

AVANT-PREMIÈRE
SPÉCIALE HALLOWEEN

VF

DU 26 OCT. AU 1ER NOV. DU 26 OCT. AU 1ER NOV.
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Léo et Rémi, 13 ans, sont 
amis depuis toujours. 
Jusqu'à ce qu'un événement 
impensable les sépare. Léo 
se rapproche alors de Sophie, 
la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre…

Un jour, je suis retourné à mon 
école primaire, dans le village où 
j’ai grandi. Je me suis souvenu 
de cette époque dans laquelle 
il m’était très difficile d’être moi-
même, sans filtre. Les garçons 
se comportaient d’une certaine 
manière, les filles d’une autre et
j’avais toujours l’impression de 

n’appartenir à aucun groupe. 
Je mesure encore aujourd’hui 
à quel point ces périodes, au 
primaire ou au secondaire, ont 
été très douloureuses pour moi, 
sans vouloir être dramatique. 
J’ai donc essayé de retranscrire 
ce sentiment pour dire 
quelque chose de ce monde, 
avec ma propre perspective. 
J’ai écrit plusieurs mots sur le 
papier : amitié, intimité, peur, 
masculinité… C’est à partir de là 
que Close est né. 

Lukas Dhont

Comment surmonter une 
tragédie sans sombrer dans 
la haine et le désespoir ? 
L’histoire vraie d’Antoine 
Leiris, qui a perdu Hélène, sa 
femme bien-aimée, pendant 
les attentats du Bataclan à 
Paris, nous montre une voie 
possible : à la haine des 
terroristes, Antoine oppose 
l’amour qu’il porte à son 
jeune fils et à sa femme 
disparue.

D’après le roman de Antoine 
Leiris (Éditions Fayard France).
 

C’est l’histoire d’un homme qui 
subit le choc du meurtre de sa 
femme. Son désespoir et son 
sentiment de haine menacent 
de le détruire. Pour survivre, 
il doit se raccrocher à son 
amour pour son enfant. C’est 
un drame très intime, très fort 
émotionnellement qui oscille 
entre la vie et la mort, entre le 
ciel et les ténèbres. « Mon fils et 
moi, nous sommes plus forts que 
toutes les armées du monde. » 
C’est le message qu’Antoine avait 
posté. C’est ça, notre espoir. Aussi 
fragile qu’il est vivace.

Kilian Riedhof

Belgique, France, Pays-Bas 
2022
Durée : 1h45

Grand Prix,
Festival de Cannes 2022

Scénario  : Lukas Dhont, Angelo 
Tijssens

Avec Eden Dambrine, Gustav 
De Waele, Léa Drucker, Emilie 
Dequenne

 France, Allemagne - 2022
Durée : 1h43

Scénario : Jan Braren, Marc 
Blöbaum, Kilian Riedhof, 
Stéphane Kalfon

Avec Pierre Deladonchamps, 
Camélia Jordana, Thomas 
Mustin

CLOSE
DE LUKAS DHONT

SORTIE NATIONALE

Adam, simple fils de pêcheur, 
intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de 
l’Islam sunnite. Le jour de 
la rentrée, le Grand Imam à 
la tête de l’institution meurt 
soudainement. Adam se 
retrouve alors au cœur d’une 
lutte de pouvoir implacable 
entre les élites religieuse et 
politique du pays.

La conspiration du Caire est un 
film extraordinaire de puissance 
politique et narrative. Tarik 
Saleh plonge le spectateur 

dans une histoire qui relève 
tout autant du thriller que du 
récit initiatique. C’est aussi 
éminemment un film politique 
dans lequel le cinéaste prend 
tous les risques, qu’ils émanent 
des autorités égyptiennes 
ou des hauts responsables 
musulmans. Associer aujourd’hui 
si ouvertement politique et fait 
religieux relève d’une forme de 
militantisme courageux.

Laurent Cambon, avoir-alire.com 

Suède, France, Finlande  – 2022
Durée : 1h59

Prix du scénario,
Festival de Cannes 2022

Scénario : Tarik Saleh

Avec Tawfeek Barhom,
Fares Fares, Mohammad Bakri

DU 26 OCT. AU 8 NOV. SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALEDU 2 AU 15 NOV.DU 1ER AU 21 NOV.

LA CONSPIRATION
DU CAIRE
DE TARIK SALEH

VOST

VOUS N'AUREZ
PAS MA HAINE
DE KILIAN RIEDHOF
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EXCLUSIVITÉ

Comme son père avant lui, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique de 
précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de 
nouveau cédée à un fonds d’investissement. 
Épuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent 
l’impossible : racheter l’usine en se faisant 
passer pour des financiers !

L’auteur des documentaires Les Jours heureux, La 
Sociale,  et Debout les femmes ! s’essaie à la comédie 
sociale. Il raconte, dans Reprise en main, l’épopée 
drolatique de trois bras cassés. Entre montagne 
grandiose et usine impitoyable, une fable revigorante 
pour donner du baume au cœur et aux luttes..
Samuel Gontier, Télérama

France - 2022
Durée : 1h47

Scénario : Gilles Perret, 
Marion Richoux

Avec Pierre 
Deladonchamps, 
Laetitia Dosch, Grégory 
Montel

REPRISE
EN MAIN
DE GILLES PERRET

Il a créé une des chansons les plus mythiques 
de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard 
Cohen signe, comme Bob Dylan, chez 
Columbia, et devient une légende. Mais sa 
carrière prendra un tournant inattendu. 

Roumanie, France 
2022
Durée : 2h05

Sélection officielle,
Festival de Cannes 
2022

Scénario  : Cristian 
Mungiu

Avec Marin Grigore, 
Judith State, Macrina 
Bârlădeanu

Charlotte Salomon est une jeune peintre 
juive allemande, dont le destin bascule à la 
veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au 
tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un 
secret de famille, seul un acte extraordinaire 
pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre de 
sa vie…

« Je me suis plongée dans sa peinture, et j’ai trouvé 
ça magnifique. Quant à son histoire, je l’ai trouvée 
complètement folle, incroyable ; cette si jeune 
femme qui aura vécu tant de choses sur une si courte 
période et qui aura libéré un art si poignant, si beau. 
C’est pour ça que j’ai eu envie de participer au film. »
Marion Cotillard
Propos recueillis par François Lévesque, Le Devoir

Canada, France, 
Belgique - 2022
Durée : 1h32

Sélection officielle, 
Festival international 
du film d'animation 
d'Annecy 

Scénario : Eric 
Rutherford, David 
Bezmozgis

Avec les voix de 
Marion Cotillard, Keira 
Knightley, Romain 
Duris

CHARLOTTE
DE ERIC WARIN
ET TAHIR RANA

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à 
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles 
sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer 
les violences sexistes, le harcèlement de rue et 
les remarques machistes qu’elles subissent au 
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches 
et de peinture noire, elles collent des messages 
de soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont féministes de 
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces violences qui ont 
trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme 
est partout, elles aussi !

France - 2022
Durée : 1h27 

Sélection officielle,
Festival de Cannes 
2022

Scénario : Marie 
Perennès, Simon 
Depardon

Avec Marina Foïs

DU 9 AU 22 NOV. SORTIE
NATIONALE EXCLUSIVITÉ

SORTIE
NATIONALE

HALLELUJAH
LES MOTS DE LEONARD COHEN 

DE DANIEL GELLER
ET DAYNA GOLDFINE

VOST

EN ÉCHO AU FILM,
VOUS AIMEREZ AUSSI...

H-BURNS & THE STRANGER QUARTET
HOMMAGE À LEONARD COHEN

Découvrez les titres incontournables qui ont fait le 
succès des premiers albums de Leonard Cohen, mis en 
voix et en musique par H-Burns & The Stranger Quartet, 
en concert le samedi 12 novembre au Moulin du Roc.

Tarifs de 10 à 30 € - Réservations : lemoulinduroc.fr

RIPOSTE
FÉMINISTE
DE MARIE PERENNÈS
ET SIMON DEPARDON

DU 2 AU 8 NOV. DU 9 AU 15 NOV. DU 9 AU 22 NOV.
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SORTIE
NATIONALE

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et 
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre école créée par 
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine 
vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, 
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie 
mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Dans cette fiction qui, avec une énergie dévastatrice, 
vante l'esprit de groupe et dresse le portrait amoureux 
de personnages enivrés par leurs désirs pluriels, 
Valeria Bruni Tedeschi refuse la solennité, mais ne 
fait pas mystère de la mélancolie et de la douleur qui 
étreignent plus d'une fois ses apprentis acteurs.
Olivier De Bruyn, Les Échos

France - 2022
Durée : 2h05

Sélection officielle,
Festival de Cannes 
2022

Scénario : Valeria Bruni 
Tedeschi, Noémie 
Lvovsky

Avec Nadia 
Tereszkiewicz, Sofiane 
Bennacer, Louis Garrel

DU 16 NOV. AU 16 DÉC.

LES AMANDIERS
DE VALERIA
BRUNI TEDESCHI

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble 
depuis de nombreuses années. Le lien qui les 
unit est profond. Confrontée à une décision 
existentielle, Hélène part seule en Norvège 
pour chercher la paix et éprouver la force de 
leur amour.

Ma mère a souffert pendant vingt-deux ans d’une 
sclérose en plaques. Deux ans après que j’ai 
commencé à réfléchir à ce projet, il y a plus de dix ans, 
elle a eu un cancer. On était très proches. Depuis que 
je suis toute petite, j’ai souvent pensé à ce moment de 
fin de vie. Comment partir en étant bien ? Comment 
ne pas suivre l’injonction sociale ou le désir de nos 
proches, mais trouver sa manière à soi d’accueillir la 
maladie et, le cas échéant, la mort ? L’histoire d’Hélène 
parle de ça.
Emily Atef

France, Allemagne, 
Luxembourg, Norvège 
2022
Durée : 2h03

Sélection officielle,
Festival de Cannes 
2022

Scénario  : Emily Atef, 
Lars Hubrich

Avec Vicky Krieps, 
Gaspard Ulliel, Bjorn 
Floberg

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, 
mène une existence solitaire, en vendant de 
l’essence de contrebande au marché noir. À 
la mort de son père, il doit s’occuper de ses 
deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes 
dans une maison dont elles seront bientôt 
expulsées. Face à cette soudaine responsabilité 
et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali 
s’éveille à la colère et à la révolte. 

L’histoire d’Harka s’inspire de Mohamed Bouazizi, 
dont l’acte d’auto-immolation à Sidi Bouzid a été 
l’un des catalyseurs du Printemps Arabe en Tunisie. 
J’ai essayé de saisir dans le film ce qui pousse un 
individu à se sacrifier pour exprimer sa colère et son 
désespoir. J’en ai déduit que cela venait d’un besoin 
absolu d’être enfin regardé et reconnu.
Lotfy Nathan

France, Luxembourg, 
Tunisie, Belgique
2022
Durée : 1h22

Prix Un Certain Regard,
Festival de Cannes 
2022
 

Scénario : Lotfy Nathan

Avec Adam Bessa, 
Salima Maatoug, Ikbal 
Harbi

HARKA
DE LOTFY NATHAN

À 14 ans, Tajamul a fui l'Afghanistan pour venir 
jusqu'en France. Six ans plus tard, il a voulu 
refaire le voyage mais à rebours, d'Amiens 
jusqu'à Kaboul, pour raconter et montrer ce 
qu'il a vécu pendant le trajet qui a fait de lui 
un réfugié ; des mots pour celles et ceux qui ne 
peuvent pas, qui ne peuvent plus parler. 
Les Mots de Taj est certainement un 
témoignage, mais c'est aussi le portrait d'un 
jeune homme d'aujourd'hui, en qui résonne le 
fracas du chaos du monde.

France - 2022
Durée : 1h58 

Scénario : Dominique 
Choisy

Avec Tajamul Faqiri-
Choisy
Musique : BeRtrand 
Belin

DU 16 AU 22 NOV. SAM. 19 NOV. À 16HEXCLUSIVITÉ DU 16 AU 29 NOV. SORTIE
NATIONALE

CINÉ-
DÉBAT

PLUS
QUE JAMAIS
DE EMILY ATEF

LES MOTS
DE TAJ
DE DOMINIQUE CHOISY

VOST

SAMEDI 19 NOV. À 16H00

PROJECTION SUIVIE D'UNE RENCONTRE
AVEC DOMINIQUE CHOISY

En collaboration avec l’Association Aurore, dans
le cadre du Centenaire de l’amitié Franco-Afghane.



7

C
IN

É
 2

6
 O

C
T

 -
 2

2
 N

O
V

 2
0

2
2

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

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

DÈS 3 ANSDU 26 OCT. AU 5 NOV.

France, Belgique - 2022
Durée : 41 min 

Mini Tarif : 4 €

Librement adapté de l'album 
Grosse colère de Mireille 
d'Allancé

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

Trois contes, trois époques, 
trois univers : une épopée 
de l'Egypte antique, une 
légende médiévale de 
l'Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et 
des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux 
astucieux, de princes et de 
princesses n'en faisant qu'à 
leur tête dans une explosion 
de couleur.

Le grand tour de passe-passe 
de Michel Ocelot est bien de 
ménager au sein de son art 
visuel un espace où un discours 
peut prendre place, sans que 
cela vienne empiéter sur le pur 
plaisir du récit : la magie des 
personnages qui entrouvrent 
leur bouche, froncent les sourcils 
ou écarquillent les yeux, elle, 
est toujours intacte comme au 
premier jour.
Émilien Peillon, Le bleu du miroir

France - 2022
Durée : 1h23 

Scénario : Michel Ocelot

Avec les voix de Oscar Lesage, 
Claire de La Rüe du Can, Aïssa 
Maïga

DÈS 6 ANSDU 26 OCT. AU 6 NOV.

LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
DE MICHEL OCELOT

En haut des plus hautes 
montagnes de la Terre, vit 
une plante qui se nourrit 
de la plus parfaite lumière 
du soleil… La fleur de 
l’Himalaya. Yuku, une jeune 
souris, quitte sa famille pour 
partir à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle et 
l’offrir à sa grand-mère. Mais 
pour réussir, il y a un long 
voyage à parcourir, semé 
d’obstacles. Il faut traverser 
le terrible domaine des rats 
d’égouts sous le château, la 
prairie aux corbeaux, cruels 
et voraces, la forêt enchantée 

où l’on se perd et, surtout, le 
petit pont de la peur gardé 
par le loup ! Mais sur le 
chemin, grâce à sa musique 
et à ses chansons, Yuku va 
se faire beaucoup d’amis. 
Ne sont-ils pas le bien le 
plus précieux pour réussir 
l’aventure de la vie ?

Élégante animation 2D aux 
tonalités pastel, pour un superbe 
conte initiatique et musical qui 
évoque avec douceur, sensibilité 
et une pointe d'humour la perte 
d'un être cher.
Pascale Paoli-Lebailly, Télérama

DÈS 4 ANSDU 27 OCT. AU 13 NOV.

France, Belgique, Suisse - 2022
Durée : 1h05

Mini Tarif : 4 €

Scénario : Arnaud Demuynck
Musiques : Alexandre Brouillard, 
David Rémy, Yan Volsy

Avec les voix de Lily Demuynck-
Deydier, Agnès Jaoui

YUKU
ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
DE  ARNAUD DEMUYNCK ET RÉMI DURIN

Le ciné-atelier du jeudi 3 novembre annoncé dans
le programme cinéma précédent est déjà complet.

N'hésitez pas à consulter notre site internet
ou à vous inscrire à notre newsletter pour connaître

les prochaines animations cinéma jeune public !



DU 26 OCT AU 1ER NOV MER.  26 JEU. 27 VEN. 28 SAM. 29 DIM. 30 LUN. 31 MAR. 1ER

LA CONSPIRATION... 16h . 20h 14h . 17h45 . 20h15 17h30 14h15 . 16h . 20h 16h15 . 17h45 20h 15h45

R.M.N. 17h30 . 20h15 20h 14h . 18h 15h45 . 17h45 20h 16h 20h15

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

L’INNOCENT * 20h30 18h 20h15 18h30 . 20h15 14h . 18h30 . 20h30 - -

CLOSE * - - - - - - 18h . 20h

UNICORN WARS - - - - 18h (avant-première) - -

LE PHARAON... * 14h15 16h 16h30 14h 16h 14h15 16h30

GROSSE COLÈRE 16h30 - 15h 14h30 - - 15h30

YUKU - 14h30 16h 16h30 14h30 - -

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

CLOSE * 16h . 20h15 18h30 14h . 16h 14h . 20h45 16h30 . 18h . 20h30 20h 15h30    

REPRISE EN MAIN * 18h15 20h30 20h30 16h45 . 18h45 18h15 . 20h15 16h 20h15

VOUS N’AUREZ PAS... 20h30 14h 18h 16h . 20h30 16h . 18h30 18h . 20h15 16h . 18h

LA CONSPIRATION... 18h 16h15 20h 18h 14h15 . 15h45 . 20h 15h30 . 17h45 20h

LE PHARAON... * 16h30 16h 14h15 14h15 14h - -

GROSSE COLÈRE - 15h + ciné-atelier - 15h45 - - -

YUKU 14h45 - 16h15 - 14h45 - -

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

RIPOSTE FÉMINISTE * 18h15 . 20h15 16h . 18h 18h . 20h 16h . 20h 16h . 18h 16h 20h30

CHARLOTTE 14h15 . 16h15 20h15 16h15 . 18h15 16h15 14h15 . 18h15 18h 15h45 . 20h15

HALLELUJAH 15h45 20h 18h 14h 15h45 . 20h 20h 18h

VOUS N’AUREZ PAS... 20h 14h . 18h15 16h . 20h15 18h 14h . 18h30 . 20h30 18h15 16h

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

YUKU 14h30 - 15h45 14h30 14h30 - -

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

LES AMANDIERS * 16h15 . 20h15 18h30 14h . 20h15 15h45 . 20h15 16h . 18h30 18h 15h45            . 20h

PLUS QUE JAMAIS * 14h . 20h30 14h            . 16h15 16h15 . 20h 20h 14h . 18h15 . 20h 17h45 16h

HARKA 18h30 20h30 14h15 . 16h 14h . 20h30 16h15 20h 18h

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

RIPOSTE FÉMINISTE * 14h15 20h45 18h30 14h . 18h15 16h30 . 20h45 16h 20h15

CLOSE * - 16h 14h30 - 18h 20h30 -

LES MOTS DE TAJ - - - 16h + 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


