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DU 30 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE SORTIE NATIONALE

France, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine – 2019
Durée : 1h25
Semaine de la Critique, 
Cannes 2019

Scénario : Aude Léa Rapin, 
Jonathan Couzinié
Photographie : Paul Guilhaume
Montage : Juliette Alexandre

Avec Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié, Antonia Buresi

LES HÉROS
NE MEURENT JAMAIS  
DE AUDE LÉA RAPIN

ÉDITO 
Votre cinéma art et essai a rouvert ses portes il y a un mois déjà, et comme la plupart des 
salles de France, nous faisons face à une situation inédite sans précédent en raison de la 
crise sanitaire. Néanmoins, il n’est pas question de baisser les bras. Nous continuerons, 
comme ce mois-ci, à vous proposer des films qui nous ont fait vibrer, rire, ou pleurer.

En octobre, venez découvrir le premier film étonnant d’Aude Léa Rapin, entre fiction 
et réalité, Les héros ne meurent jamais et aussi Yalda, la nuit du pardon, film iranien 
terriblement inquiétant sur le poids de la télévision dans un pays extrêmement 
conservateur.

À l’affiche également, l’incroyable Drunk, de Thomas Vinterberg (La Chasse, Festen…) où 
quatre amis mettent en pratique une théorie pour le moins étonnante.

Et enfin, nous vous recommandons chaudement le magnifique film d’animation Josep, 
signé Aurel, qui traite d’un sujet très rarement évoqué au cinéma, les camps des réfugiés 
espagnols dans les années 40, à travers l’histoire vraie de Josep Bartoli, dessinateur sous 
Franco.

Cette saison, nous poursuivons notre collaboration avec le festival Regards Noirs de la 
Ville de Niort qui aura lieu les 25 et 26 février 2021. Le cycle ciné-polar qui a cette année 
pour fil rouge le thème de « L’Héritage » débutera le jeudi 15 octobre avec Incendies de 
Denis Villeneuve (d’après de la pièce de Wajdi Mouawad). Dima Abdallah (auteure franco-
libanaise) sera présente au Moulin du Roc pour ce premier rendez-vous de la saison pour 
nous parler du Liban, au travers de son premier roman et de ce film.

Les jeunes spectateurs ne seront pas en reste ! Le dimanche 4 octobre, c’est en avant-
première que nous vous proposons le superbe Calamity, de Rémy Chayé (Tout en haut 
du monde). Deux ciné-ateliers viendront ponctuer les vacances scolaires autour du 
programme de courts-métrages, La baleine et l’escargote.

À très vite dans nos salles !

MARC LANEL
Responsable cinéma

Dans une rue de Paris, un inconnu croit 
reconnaître en Joachim un soldat mort 
en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 
1983 est le jour même de la naissance de 
Joachim ! Troublé par la possibilité d’être 
la réincarnation de cet homme, il décide de 
partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes 
de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les 
traces de la vie antérieure de Joachim.

« Comment on fait pour savoir si je ne suis pas déjà 
mort ? » C’est cette bien étrange question qui met 
en mouvement les protagonistes du premier long 
métrage de Aude Léa Rapin. Le film, à l’image de cette 
interrogation existentielle initiale, fait figure d’œuvre 
très originale dans la jeune création hexagonale, se 

lançant dans une approche narrative risquée, sur le 
fil d’équilibriste d’une enquête et d’un road movie 
foutraques menés par une équipe de tournage 
française en Bosnie-Herzégovine où règnent encore 
les fantômes de la guerre des Balkans.
Au-delà même du dispositif du film dans le film et 
de la singularité de son postulat narratif, Les héros 
ne meurent jamais se distingue par un bon équilibre 
entre une veine comique et une densité dramatique 
qui rend clairement hommage aux victimes de la 
guerre de Bosnie.

Fabien Lemercier
Cineuropa.org
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LES 3 ET 4 OCTOBRE DU 23 SEPT AU 6 OCT JEUDI 15 OCTOBRESORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE CINÉ - POLAR

Daphné, enceinte de trois mois, 
est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. 
Il doit s’absenter pour son 
travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre 
jours, tandis qu’ils attendent 
le retour de François, Daphné 
et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des  
récits de plus en plus intimes 
sur leurs histoires d’amour 
présentes et passées...

Dans ce suspens amoureux porté 
par Camélia Jordana, Emmanuel 
Mouret poursuit son exploration 
de la carte du Tendre, avec pudeur 
mais aussi avec un petit sourire 
en coin.

Rue89.com

Ondine vit à Berlin, elle est 
historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand 
l’homme qu’elle aime la quitte, 
le mythe ancien la rattrape : 
Ondine doit tuer celui qui la 
trahit et retourner sous les 
eaux…

En s’attelant au mythe 
d’Ondine, Christian Petzold 
renouvelle son cinéma tout 
en étant fidèle à sa démarche 
stylistique et thématique. Figure 
emblématique de la mythologie 
grecque, Ondine a inspiré de 

nombreux écrivains. On pouvait 
être a priori surpris de voir 
Petzold tenter de s’approprier 
ce matériau, lui dont l’univers a 
toujours eu un ancrage réaliste 
et historique. Si le cinéaste 
s’adapte avec aisance à un cadre 
onirique, à l’orée du fantastique, 
il fait pourtant d’Ondine un 
personnage dont l’identité et 
l’activité se réfèrent à l’Allemagne 
d’aujourd’hui, et au rapport avec 
son passé.
Gérard Crespo
Avoiralire.com

À la lecture du testament de 
leur mère, Jeanne et Simon 
Marwan se voient remettre 
deux enveloppes : l’une 
destinée à un père qu’ils 
croyaient mort et l‘autre à 
un frère dont ils ignoraient 
l’existence. Jeanne voit dans 

cet énigmatique legs la clé du 
silence de sa mère, enfermée 
dans un mutisme inexpliqué 
les dernières semaines 
précédant sa mort. Elle décide 
immédiatement de partir au 
Moyen Orient exhumer le 
passé de cette famille...

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
D’EMMANUEL MOURET

France – 2020
Durée : 2h02
Label Cannes 2020

Scénario : 
Emmanuel Mouret
Photographie : 
Laurent Desmet

Avec Camélia 
Jordana, Niels 
Schneider, Vincent 
Macaigne

France, Canada 
– 2010
Durée : 2h10
D’après la pièce de 
Wajdi Mouawad

Avec Lubna 
Azabal, Mélissa 
Désormeaux-
Poulin, Maxim 
Gaudette

TARIF UNIQUE 
5 EUROS

ONDINE 
DE CHRISTIAN PETZOLD

INCENDIES 
DE DENIS VILLENEUVEVOST VOST

Allemagne – 2020
Durée : 1h30
Ours d’argent de la 
meilleure actrice,
Grand Prix 
de la Critique 

Internationale, 
Berlin 2020
Scénario : Christian 
Petzold
Photographie : Hans 
Fromm

Avec Paula Beer, 
Franz Rogowski, 
Maryam Zaree, 
Jacob Matschenz

CYCLE CINÉ-POLAR
FESTIVAL REGARDS NOIRS

RENCONTRE AVEC 
DIMA ABDALLAH

JEUDI 15 OCT . 20H

Auteure franco-libanaise de 
Mauvaise Herbes, son 
premier roman (août 2020).

RETROUVEZ
CAMÉLIA JORDANA

dans la pièce de théâtre 
Callisto et Arcas

de Guillaume Vincent
sous chapiteau à

Cirque en Scène à Niort.

MARDI 8 DÉC . 20H30
MER. 9 DÉC . 19H00

Rue89.com
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 DU 7 AU 20 OCTOBRE DU 14 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRESORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

YALDA, LA NUIT DU PARDON
DE MASSOUD BAKHSHI

Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève 
le défi en espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure ! Si dans un premier temps 
les résultats sont encourageants, la situation 
devient rapidement hors de contrôle.

À travers ce film, il s’agit d’examiner comment la 
consommation d’alcool libère les gens. En s’inspirant 
de la théorie du psychologue norvégien Finn 
Skårderud, selon laquelle l’homme serait né avec un 
taux d’alcool dans le sang qui présenterait un déficit 

de 0,5g/ml. Si le film est une forme de célébration de 
l’ivresse, il est évidemment aussi un portrait lucide de 
ses effets dévastateurs. L’excès d’alcool tue, et détruit 
des vies.
Traiter d’un sujet aussi grave et sérieux avec, parfois, 
un peu d’humour, peut être choquant aux yeux de 
certains. Nous espérons que le film donnera matière à 
réflexion et à débat. (…)
Drunk est pensé comme un hommage à la vie. Comme 
une reconquête de la sagesse irrationnelle libérée de 
toute logique anxieuse, qui recherche le désir même 
de vivre... avec des conséquences parfois tragiques.

Thomas Vinterberg

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue 
accidentellement son mari Nasser, 65 
ans. Elle est condamnée à mort. La seule 
personne qui puisse la sauver est Mona, la 
fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte 
de pardonner Maryam en direct devant des 
millions de spectateurs, lors d’une émission 
de téléréalité. En Iran cette émission existe, 
elle a inspiré cette fiction.

Je dirais que Yalda, la nuit du pardon est avant tout
« un film de procès » dans lequel j’invite les spectateurs 
à interroger leur place de juges. L’idée des étudiants du 
fictif « Institut d’application de la morale » invités sur 
le plateau a bien sûr une dimension satirique, mais 
elle permet aussi de renvoyer la question à la posture 

morale de l’Etat : où donc est la morale de ce suspense 
entre vie et mort dans le kitsch et l’émotion tire-larmes, 
au prétexte du pardon ? Et de dire aux spectateurs : 
Vous êtes la morale.
J’aimerais aussi que le film soit une réflexion sur 
la télévision. La distance critique, c’est de montrer 
comment est fabriquée et comment fonctionne, 
coulisses incluses, la machine de ce spectacle. Les pubs 
de vie idéale qui passent dans l’émission paraissent 
absurdes par rapport à ce qui advient dans la réalité... 
La télévision vend aux gens une recette de bonheur, 
une image de réussite sociale, une illusion.

Massoud Bakhshi

VOST VOST

Danemark – 2020
Durée : 1h56
Prix des Cinémas Art et Essai 
2020
Label Cannes 2020

Scénario : Thomas Vinterberg, 
Tobias Lindholm
Photographie : Sturla Brandth 
Grøvlen
Montage : Anne Østerud, Janus 
Billeskov Jansen

Avec Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus 
Millang

Iran – 2020
Durée : 1h29
Grand Prix du Jury, Festival de 
Sundance 2020

Scénario : Massoud Bakhshi
Photographie : Julian Atanassov
Montage : Jacques Comets

Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, 
Babak Karimi

DRUNK
DE THOMAS VINTERBERG
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DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE DU 21 OCT AU 1ER NOVEMBREEXCLUSIVITÉ
TOUT PUBLIC, 

À PARTIR DE 6 ANS

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

« Montrer le dessin comme un cri. Un cri qui permet 
de vivre le monde tel qu’il est, sans être dupe de ce 
qui n’y tourne pas rond. Un cri poussé dans l’espoir 
d’améliorer les choses. Un cri universel qui, pour 
Josep, pour moi, passe par une feuille et un crayon. »

Aurel

Une passionnante leçon d’histoire mise en scène 
avec maestria par Aurel, en utilisant au maximum 
les exceptionnels dessins de Bartoli insérés avec une 
grande fluidité dans un ensemble très sophistiqué, 
notamment grâce à une maîtrise inventive des 
transitions et un jeu subtil entre noir et blanc et 
couleurs. Exaltant la dimension salvatrice de l’art 
et de l’esprit de résistance dans un environnement 
hostile, Josep résonne parfaitement avec les paroles 
de son protagoniste : « les belles idées, si elles ne 
rencontrent pas une belle personne, ça devient la 
mort ». Or Josep est bien vivant.

Fabien Lemercier
Cineuropa.org

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi.

Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves 
de son innocence, elle découvre un monde 
en construction où sa personnalité unique va 
s’affirmer. Une aventure pleine de dangers 
et riche en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane.

VOST

France, Belgique, Espagne – 
2020
Durée : 1h14
Prix Fondation Gan à la 
Diffusion, Annecy 2019

Label Cannes 2020

Scénario : Jean-Louis Milesi
Musique : Sílvia Pérez Cruz

Avec les voix de Sergi López, 
Bruno Solo, Gérard Hernandez, 
François Morel

France – 2020
Durée : 1h22

Cristal du Long Métrage, Festival 
International du Film d’animation 
Annecy 2020

Scénario : Sandra Tosello, Fabrice 
de Costil
Musique : Florencia Di Concilio

JOSEP 
DE AUREL

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

DE RÉMI CHAYÉ

 AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE . 16H
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DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBREDU 10 AU 18 OCTOBRE 

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe… 

Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le 
dragon. 

Collectif - 2020 
Durée : 40 min 
Mini tarif : 4 €

Réalisation : Max Lang et Daniel 
Snaddon
D’après le livre illustré de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler

En avant-programme :
- Le Gnome et le nuage, de Filip 
Diviak et Zuzana Čupová
- Kuap, de Nils Hedinger

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES

LES NOUVELLES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN
DE JUN TAKAGI ET PON KOZUTSUMI

À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 3 ANS

France, Japon – 2019
Durée : 45 min
Mini tarif : 4 €

D’après les livres Rita et 
Machin de Jean-Philippe 
Arrou-Vignod et Olivier Tallec, 
publiés aux Editions Gallimard

CINÉ-ATELIER 
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
+ 1 ATELIER DÉGUISEMENTS
EN MATÉRIAUX RECYCLÉS
Animé par Clémentine Sichel-Dulong, 

créatice de la marque Cul Cul La Praline

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

MERCREDI 21 OCT . 16H
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées 
plein la tête.
Elle est décidée, autoritaire, chipie, 
imaginative et capricieuse. Elle adore se 
déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, 
faire son commandant, se couper les cheveux 
toute seule, jouer à la grande et promener son 
chien dans un landau.
Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une 
tache sur l’œil et un petit bout de queue.
Il est paresseux, fataliste, gourmand et ne 
parle que quand il y est obligé. Il aime faire la 
grasse matinée, jouer aux échecs, philosopher 

et se prendre pour un super-héros.
Rita et Machin traversent avec humour toutes 
les situations de la vie quotidienne. Leur 
relation est tour à tour tendre et conflictuelle. 
Mais tout se termine toujours par un câlin !

Si vous ne connaissez pas Rita et Machin, c’est 
l’occasion de vous plonger avec vos enfants dans 
leurs aventures pleines de fantaisie, au trait délicat et 
à l’animation stylée. 

Christophe Narbonne 
Première

ET SAMEDI 24 OCT . 15H45
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CUIR
CIE UN LOUP POUR L’HOMME

OPÉRA MINIATURE
ENSEMBLE IL CONVITO
MAUDE GRATTON

HISTOIRES
DE FOUILLES
DAVID WAHL / ASSOCIATION INCIPIT

LE SALE DISCOURS
DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS

 Tarifs de 8 à 18 € 
 Durée : 45 mn
 Dès 12 ans

 Tarifs de 5 à 10 € 
 Durée : 45 mn
 Dès 6 ans 

PORTÉ ACROBATIQUE
MUSIQUE BAROQUE

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC THÉÂTRE

 Tarifs de 8 à 18 € 
 Dès 8 ans

 Tarifs de 8 à 18 € 
 Durée : 1h10
 Dès 15 ans 

Itinérance
Comme les travaux du hall commun 
au Théâtre et à la Médiathèque 
se poursuivront tout l’automne, la 
programmation spectacle vivant du 
Moulin du Roc part en itinérance 
d’octobre à décembre.

UNE
SAISON
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

3

Covoiturage
Pensez au covoiturage pour 
faciliter votre venue ou celle 
de vos voisins !

Billetterie premier semestre
Prenez votre adhésion et réservez vos places pour les spectacles du 
premier semestre en ligne sur  www.lemoulinduroc.fr ou directement 
à l’accueil-billetterie.
Soyez attentifs ! Selon la situation sanitaire de notre département, 
pour des spectacles affichés complets, des places supplémentaires 
pourront être mises en vente quelques jours avant les 
représentations.

CRÉA

À CIRQUE EN SCÈNE À NIORT

23 OCTOBRE | 20H30
24 OCTOBRE | 19H00
25 OCTOBRE | 17H00

AU PATRONAGE LAÏQUE À NIORT

27 OCTOBRE | 15H & 17H
28 OCTOBRE | 17H00

AU PATRONAGE LAÏQUE À NIORT

29 OCTOBRE | 20H30
30 OCTOBRE | 19H00

À L’ESPACE DES MOULINS 
À SAINT-SYMPHORIEN

20 OCTOBRE | 20H30 
21 OCTOBRE | 19H00



DU 30 SEPT AU 6 OCT MER. 30 SEPT JEU. 1ER OCT VEN. 2 SAM. 3 DIM.4 LUN. 5 MAR. 6

LES HÉROS NE 
MEURENT JAMAIS 20h 18h 18h 16h30 . 20h30 18h 18h 20h

ONDINE 18h 20h 20h 18h30 14h 20h 18h

LES CHOSES QU’ON DIT… - - - 14h 20h - -

CALAMITY - - - -
16h 

avant-première
- -

DU 7 AU 13 OCTOBRE MER. 7 JEU. 8 VEN. 9 SAM. 10 DIM. 11 LUN. 12 MAR. 13

YALDA, LA NUIT DU 
PARDON 20h 18h 20h 16h . 20h 18h 18h 20h

LES HÉROS NE 
MEURENT JAMAIS 18h 20h 18h 18h 16h . 20h 20h 18h

LES... AVENTURES             
DE RITA ET MACHIN - - - 15h 15h - -

DU 14 AU 20 OCTOBRE MER. 14 JEU. 15 VEN. 16 SAM. 17 DIM. 18 LUN. 19 MAR. 20

DRUNK 20h 17h45 18h 16h . 20h30 17h45 . 20h15 18h 20h

YALDA, LA NUIT DU 
PARDON 18h - 20h30 18h30 14h30 20h30 18h

INCENDIES - 20h + rencontre - - - - -

LES... AVENTURES             
DE RITA ET MACHIN - - - 15h 16h30 - -

DU 21 AU 27 OCTOBRE MER. 21 JEU. 22 VEN. 23 SAM. 24 DIM. 25 LUN. 26 MAR. 27

JOSEP 20h45 17h 20h15 16h45 18h30 20h45 17h

DRUNK 18h30 20h15 17h45 18h15 . 20h30 16h . 20h15 18h30 20h15

CALAMITY 17h 18h30 16h 14h 14h15 17h 18h30

LA BALEINE ET                 
L’ESCARGOTE 16h + atelier 16h - 15h45 + atelier - 16h 16h
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          TARIFS CINÉMA Plein tarif  : 7,50 €
Carte 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 €

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.

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

Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller et L. Glaudet / Imprimé 
sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 5500 ex.

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


