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ÉDITO 
Après avoir patienté de longues semaines, le cinéma du Moulin 
du Roc rouvre ses portes. Les travaux de réhabilitation de la 
médiathèque sont toujours en cours, nous avons donc dû nous 
adapter à la situation afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Durant cette période, seule la grande salle sera 
accessible et uniquement après 17h30 les soirs en semaine 
(voir ci-contre).
Les programmations des semaines à venir seront donc moins 
denses qu’à l’accoutumée, mais tout aussi réjouissantes.

Le samedi 5 septembre, c’est avec une joie non dissimulée 
que nous débuterons cette nouvelle saison avec la venue 
d’Olivier Babinet, le réalisateur de Poissonsexe. Nous attirons 
également votre attention sur le magnifique documentaire 
Adolescentes. Coup de cœur des Jeunes Ambassadeurs Cinéma 
la saison dernière, son réalisateur Sébastien Lifshitz aurait dû 
venir à Niort en avril présenter son film. Quelques séances de 
rattrapage vous sont proposées à la fin du mois.

La programmation jeune public est réalisée avec beaucoup 
d’attention afin de proposer une sélection de films adaptés 
aux enfants selon leur âge et pour que chacun puisse y trouver 
son bonheur ! Nous souhaitons que le cinéma soit un lieu 
de rencontre avec les œuvres mais aussi un lieu convivial et 
familial. Ainsi nous proposons de nombreuses animations 
pour les familles, à commencer par un ciné-atelier le samedi 
12 septembre.

Très bonne rentrée à toutes et à tous !

EN PRATIQUE
ACCUEIL CINÉMA
• Accès billetterie  : un accueil provisoire est installé à l’arrière du 
bâtiment (l’entrée de service, proche de l’aire de jeux).
• Accès salle : l’accès unique à la grande salle se fait par l’entrée côté 
Sèvre, à gauche de la brasserie L’Entr’Acte.

PROTOCOLE SANITAIRE
• Dans le hall d’accueil  : port du masque obligatoire et gel 
hydroalcoolique à disposition.
• Dans la salle : port du masque recommandé  et distanciation physique 
d’un fauteuil entre deux groupes de spectateurs.

BILLETTERIE
Une nouvelle grille tarifaire est mise en place dès le 2 septembre (voir au dos 
de ce programme). Désormais, il n’est plus nécessaire d’être adhérent pour 
bénéficier des tarifs réduits ou de la carte Ciné 10 (10 entrées).
Il est également possible d’acheter vos places de cinéma directement 
depuis notre nouveau site internet (www.lemoulinduroc.fr). Cette 
nouvelle billetterie en ligne permet la dématérialisation de votre carte 
Ciné 10 (à l’aide du code internet inscrit sur votre carte) et l’achat des 
places pour accéder directement à la salle sans passer par la billetterie.

DEVENEZ 
AMBASSADEUR 
CINÉMA  
DU MOULIN DU ROC
Lycéen ou étudiant, amateur du 7ème art, vous êtes curieux et avez envie 
d’en apprendre davantage sur le monde du cinéma ? Venez rencontrer 
d’autres passionnés et devenez Jeune Ambassadeur Cinéma du Moulin 
du Roc. Des rencontres professionnelles et des films en avant-première 
vous sont proposés cinq samedis dans l’année. À vous d’en débattre et 
d’élire votre coup de cœur afin d’en faire la promotion.
Participer à ce projet, c’est avoir l’occasion d’éveiller son sens critique et de 
parfaire ses connaissances sur le cinéma.

Dossier de candidature à retirer à partir du 2 septembre, 
 sur le site internet ou à l’accueil-billetterie du Moulin du Roc. 
À remettre au plus tard le 22 septembre.

Informations auprès de Lise Glaudet : 
l.glaudet@lemoulinduroc.fr

LISE GLAUDET
Programmatrice  
cinéma jeune public

MARC LANEL
Responsable cinéma

• Vous êtes seul :  
laissez un fauteuil vide entre  
vous et les autres spectateurs.
• Vous êtes accompagnés :  
laissez un fauteuil vide entre 
votre groupe et les autres 
spectateurs.
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DU 2 AU 15 SEPTEMBREDU 2 AU 14 SEPTEMBRE

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe 
de renom, est hantée par les conséquences 
d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide 
de transformer sa vie..

Mariana Di Girólamo a quelque chose d’unique. Elle 
peut être à la fois un géant et une petite personne très 
fragile. Elle peut donc être très proche et également 
très loin, je voulais avoir cela dans le personnage. Tout 
comme certaines danses démodées, on commence 
en étant loin du partenaire, et puis on se rapproche, 
on a plus d’empathie. Comme un partenaire, Ema 
s’éloigne de nous à cause de ses actions, et puis 
on revient vers elle. Je pensais qu’elle avait cette 

capacité à être indescriptible, et c’est pourquoi il est 
si fascinant de lire comment on essaye de la décrire. 
C’est vraiment difficile parce que c’est quelque chose 
qu’on ne peut pas exprimer avec des mots, et c’est 
exactement ce que fait le cinéma.
Je voulais donc avoir un film ouvert que le public 
compléterait. Quiconque à travers sa propre 
biographie, sa propre relation à la famille, que ce 
soit avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs 
complétera ce qu’il voit, déterminera finalement ce 
que nous voyons, donc le film devrait fonctionner 
différemment. C’est une sorte de rêve.
Pablo Larrain

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

VOST

France, Belgique – 2019
Durée : 1h29

Scénario : Olivier Babinet,  
David Elkaïm avec la 
collaboration de Julie Peyr
Photographie : Timo Salminen
Montage : Albertine Lastera
Musique : JB Dunckel

Avec Gustave Kervern,  
India Hair,  Ellen Dorrit Petersen,  
Jean-Benoit Ugeux

Chili – 2020
Durée : 1h42
Sélection officielle, 
Mostra de Venise 2019

Scénario : Guillermo Calderón, 
Pablo Larraín, Alejandro Moreno
Photographie : Sergio Armstrong
Montage : Sebastián Sepúlveda
Musique : Nicolas Jaar

Avec Mariana Di Girólamo,  
Gael García Bernal,  
Paola Giannini

POISSONSEXE  
D’OLIVIER BABINET 

EMA
DE PABLO LARRAIN

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, 
fait la une des journaux, Daniel, physicien 
obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie 
de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même 
hanté par le désir d’être père et compte bien 
traiter ce problème scientifiquement. 

Le hic c’est qu’à Bellerose il y a seulement 3 
femmes en âge de procréer, soit une chance 
sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses 
futurs enfants. Pourtant un jour, en sauvant 
de la noyade un étrange poisson à pattes, 
Daniel va réapprendre à tomber amoureux.

RENCONTRE 
AVEC LE RÉALISATEUR 

OLIVIER 
BABINET

SAMEDI 5 SEPT. 20H

Filmographie :
Robert Mitchum est mort (2011)  
et Swagger (2016).
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 DU 9 AU 22 SEPTEMBRE DU 16 AU 29 SEPTEMBRESORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

ROCKS
DE SARAH GAVRON

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…

« Il n’y a pas un bon chemin, il y en a plusieurs et on 
ne peut pas tous les prendre en même temps ». Les 
jeux de l’amour et du hasard, les valses-hésitations 
sentimentales avec leur cortège de désir, de plaisir, 
de secrets, de bataille souterraine entre volonté et 

tentations, exigence morale et culpabilité, inhibitions 
et impulsions, ont toujours fasciné Emmanuel 
Mouret. Des territoires affectifs, des choses de la 
vie, que le cinéaste français a toujours abordés 
dans son style très personnel, sain, à la lisière de la 
comédie mais dans une tonalité intellectuellement 
stimulante, nourrie de péripéties en évitant 
cependant soigneusement de dramatiser des sujets 
parfois graves.
Avec ce film, Emmanuel Mouret teste et réussit 
magistralement une nouvelle recette de décryptage 
de la complexité des choix amoureux.

Fabien Lemercier
Cineuropa.org

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son 
petit frère. Quand du jour au lendemain leur 
mère disparait, une nouvelle vie s’organise 
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va 
devoir tout mettre en œuvre pour échapper 
aux services sociaux. 

Dans la pure tradition du cinéma anglo-saxon, Rocks 
s’invite à la façon d’un Ken Loach au milieu d’une 
bande attachante d’adolescentes londoniennes. Un 
hymne au multiculturalisme, à la solidarité et à l’amitié.
Le cinéma social anglo-saxon s’est souvent penché sur 
la question de l’enfance ou de l’adolescence. Mais en 

l’occurrence, les filles ont peu leur place dans l’univers 
cinématographique social. Ce nouveau film de Sarah 
Gavron justement donne une place d’honneur à une 
bande de gamines londoniennes, et particulièrement 
à Shola, surnommée « Rocks » pour son caractère de 
fer et sa détermination à surmonter les épreuves de 
l’existence. La réalisatrice choisit de jeunes héroïnes 
du quotidien, qui incarnent à elles seules la diversité 
culturelle et religieuse, caractéristique d’une certaine 
société britannique.

Laurent Cambon
Avoir-alire.com

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

France – 2020
Durée : 2h02
Label Cannes 2020

Scénario : Emmanuel Mouret
Photographie : Laurent Desmet
Montage : Martial Salomon

Avec Camélia Jordana, Niels 
Schneider, Vincent Macaigne, 
Émilie Dequenne

Royaume-Uni – 2020
Durée : 1h33

Scénario : Theresa Ikoko,  
Claire Wilson
Photographie : Hélène Louvart
Montage : Maya Maffioli

Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’Angelou Osei Kissiedu
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DU 23 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE DU 23 AU 27 SEPTEMBRESORTIE NATIONALE

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…

Il y a deux mythes à l’œuvre dans ce nouveau film. 
Il y a bien sûr celui de l’héroïne éponyme, qui mène 
à la mort ceux qui l’aiment, brillamment interprétée 
par Paula Beer. Mais la ville de Berlin, son histoire et 
son architecture, sont également abordés comme un 
mythe. Dans le musée où travaille Ondine, on raconte 
en chuchotant – comme un conte – l’évolution visuelle 
de la capitale. Berlin y est narré comme une ville faite 

d’Histoire et d’histoires, où le passé n’est jamais très 
loin sous la surface, prêt à resurgir de derrière les 
façades faussement anciennes bâties çà-et-là pour 
masquer « la douleur fantôme de l’Histoire », selon 
une formule qui pourrait résumer avec brillance la 
filmographie du cinéaste. (…)
L’amour finit par prendre lui aussi des dimensions 
mythiques : il relie passé et présent, il est un graffiti 
que le temps ne pourra jamais effacer, il prend la 
vie et ramène à la vie, il change les villes comme les 
Hommes. 
Gregory Coutaut
www.lepolyester.com

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. À leur 
18 ans, on se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur amitié. À 
travers cette chronique de la jeunesse, le film 
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq 
dernières années.

Guidé par le désir de filmer la transformation de 
ces jeunes filles d’aujourd’hui, Sébastien Lifshitz ne 
savait pas lui-même où le mènerait cette entreprise 
aventureuse. « J’ai fantasmé le film, explique-t-il. Et 

puis j’ai découvert ce que c’était que de tourner au 
quotidien avec des ados, leur famille, leurs amis. Ç’a 
été pour moi un apprentissage. » 
Adolescentes est de ces films qui cueillent le 
spectateur en suscitant une émotion qu’il ne voit 
pas venir, charmé par la légèreté apparente d’une 
chronique dans laquelle les moments de grâce ne 
manquent pas. Une œuvre aérienne, peu à peu 
rattrapée par la dureté du monde et, finalement, plus 
politique qu’on ne l’imaginait.

François Ekchajzer
Télérama.fr

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
Montage : Bettina Böhler

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

France – 2019
Durée : 2h15

Photographie : Antoine Parouty,  
Paul Guilhaume
Montage : Tina Baz
Musique : Tindersticks

Coup de cœur des Jeunes 
Ambassadeurs Cinéma  
du Moulin du Roc

ONDINE 
DE CHRISTIAN PETZOLD

ADOLESCENTES 
DE SÉBASTIEN LIFSHITZ

EXCLUSIVITÉ
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DU 19 AU 27 SEPTEMBRE DU 4 AU 13 SEPTEMBRE 

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, ou 
pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de certains 
de ces « mal-aimés » auxquels les contes et 
légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise 
réputation. 

Je suis convaincue que la nature sauvage, présente 
en ville, est un cadeau fabuleux auquel nous ne 
prêtons pas attention. En travaillant sur ce film, je me 
suis intéressée à l’éco-système, à la biodiversité, aux 
légendes et à d’autres animaux mal-aimés.
J’ai choisi l’écrin d’une salle de cinéma pour créer 
le dialogue autour de mes films. Le cinéma est plus 
intime, il laisse le temps. Le cinéma est puissant. 
Il a permis de répandre l’American Way of Life… 
Pourquoi aujourd’hui ne défendrait-il pas le « Nature 
way of life » ?
Hélène Ducrocq

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

LES MAL-AIMÉS 
DE HÉLÈNE DUCROCQ

LES PETITS CONTES DE LA NUIT 
PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES

À PARTIR DE 4 ANSÀ PARTIR DE 3 ANS

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

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

CINÉ-ATELIER 
LES PETITS CONTES
DE LA NUIT + 1 ATELIER 
HISTOIRE COUSUE  
« ALLEZ AU NID »
Animé par Barbara Mandin de Piqûre d’art

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

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 15H
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EN SEPTEMBRE AU MOULIN DU ROC
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SAISON 
2020—2021

• Découvrir la saison à travers des grands et petits jeux imaginés par 
l’équipe : quizz, blind test et autres épreuves périlleuses avec goodies 
et surprises à la clef !
• Rire et s’émouvoir autour des attractions surprenantes de la 
compagnie Opus : jeux de tombola, quincailleries et bimbeloteries, 
colifichets et autres curiosités, baragouinages, allumages et déballages, 
et bien sûr, grignotages et humectages...
• Visiter la ferme autrement grâce au Circuit D, ultimes visites guidées 
décalées mais non moins inspirées des Delices Dada (départs toutes les 
30mn environ entre 16h30 et 19h) ;
• Applaudir les danseurs du dimanche du Moulin du Roc, plein d’ardeur 
à dévoiler les prémices de Panique Olympique troisième de la Cie Volubilis ;
• Réveiller votre joie de vivre et bouger des pieds avec la fanfare des 
Traine-Savates qui sortent leur très funky 4ème album mâtiné de soul, 
disco et rock !
• Danser la nigodanse la nuit venue, et guincher gravasch popek 
avec le bal Tralalaïtou de la compagnie La Dernière Minute mené par 
les soeurs Pavlova ;
• Nous retrouver, enfin !

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 12H00
Ouverture en ligne des adhésions et de la billetterie spectacles du 
premier semestre.  
Pour des raisons sanitaires et durant les travaux, merci de préférer la 
réservation en ligne sur la nouvelle interface simplifiée du nouveau site 
www.lemoulinduroc.fr.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H00
Ouverture du guichet pour les adhésions et la billetterie spectacles.
Attention : accès limités durant les travaux par l’arrière du bâtiment 
(entrée de service proche de l’aire de jeux).

Il n’y aura pas de visite du théâtre cette année dans le cadre des 
journées du patrimoine.

DÉCONFINADE 
À LA FERME
SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 16H À 23H
Une journée en famille à la ferme pour le plaisir et pour 
respirer ! L’équipe du Moulin du Roc, en complicité avec la 
compagnie Opus, vous convie à une journée bucolique à la 
Ferme de Chey à Niort pour le plaisir de :

Accès libre à la ferme. Bar et 
petite restauration sur place. 

Accès en voiture depuis Niort 
(parking sur place, pensez au 
covoiturage !)  
par l’avenue de Nantes. En haut 
de l’avenue, prendre la direction 
« La Ferme de Chey » sur la 

gauche et suivre les panneaux. 

Accès à pied ou à vélo  
depuis Niort : suivre la Vélo 
Francette direction Magné 
(chemin du Halage) jusqu’au 
panneau « Ferme de Chey ».

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.

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

UNE
SAISON
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

3



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

POISSONSEXE 20h 18h 17h . 19h 20h + rencontre 14h30 . 20h 18h 20h

EMA 18h 20h 21h 14h30 . 17h45 18h 20h 18h

LES PETITS CONTES  
DE LA NUIT - - - 16h30 16h30 - -

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

ROCKS 20h 18h 17h 16h30 . 20h30 18h 20h 18h

POISSONSEXE - 20h 19h 18h30 20h 18h -

EMA 18h - 21h - 14h15 - 20h

LES PETITS CONTES  
DE LA NUIT - - - 15h + atelier 16h30 - -

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

LES CHOSES QU’ON DIT… 20h 18h 17h . 21h 17h30 . 20h 15h30 . 20h  18h 20h

ROCKS 18h 20h30 19h15 14h30 18h 20h30 18h

LES MAL-AIMES - - - 16h30 14h30 - -

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

ONDINE 20h30 18h 18h  20h30 15h30  20h30 18h

LES CHOSES QU’ON DIT… - 20h - 14h30 20h15 18h 20h

ADOLESCENTES 18h - 20h 18h 17h30 - -

LES MAL-AIMES - - - 17h 14h30 - -

SE
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N° 329

—

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 : Bang / Imprimé sur les 
presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 5500 ex.

Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendants

Films proposés au audiodescription 
pour aveugles et malvoyants

Billetterie cinéma en ligne sur 
www.lemoulinduroc.fr


