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ÉDITO 
Hedi Tillette de Clermont Tonnerre est un comédien et metteur en scène de théâtre bien connu 
des spectateurs du Moulin du Roc. Sa compagnie, Le Théâtre irruptionnel, est associée au 
Moulin du Roc en 2013. Vous avez peut-être découvert ses pièces : Um Kulthum, tu es ma vie !, 
Les Deux Frères et les Lions, Les Mystiques, ou comment j’ai perdu mon ordinateur entre Niort et 
Poitiers ou encore STO. Hedi publie également en 2004 une pièce intitulée Pourquoi mes frères 
et moi on est parti… Cette pièce a inspiré Yohan Manca (lui aussi passé par Niort !) pour écrire 
et réaliser Mes Frères et moi. Lorsque nous avons décidé de le programmer, il nous a paru 
évident de proposer à Hédi de venir à votre rencontre à l’issue d’une projection. Par amitié et 
fidélité, il n’a pas hésité, et sera présent le mercredi 5 janvier. 

Le festival Télérama est de retour du 19 au 25 janvier. Cette année nous vous proposons 14 
films à voir ou revoir, dont 2 avant-premières. Une nouveauté pour cette nouvelle édition : le 
coup de cœur du public jeunes. À l’occasion de la publication des résultats de son étude « Les 
jeunes et le cinéma », un appel au vote a été lancé par Télérama auprès des moins de 26 ans 
pour élire leur film préféré de l’année. Plus de 8 500 jeunes ont voté et le film gagnant est... 
Dune de Denis Villeneuve.

Le ciné-atelier du mois de janvier s’adressera cette fois-ci aux jeunes spectateurs de 8-10 ans. 
À l’issue de la projection du documentaire Lynx, c’est une animatrice nature qui les emmènera 
à la rencontre des grands prédateurs !

Enfin, nous prenons un peu d’avance - avec une joie non dissimulée - pour vous annoncer que 
le prochain film de Laurent Cantet, Arthur Rambo, sortira sur les écrans le 2 février. Fidèle à sa 
ville et au Moulin du Roc, il sera parmi nous pour la projection du dimanche 6 février.

Toute l’équipe du Moulin du Roc vous souhaite une belle et heureuse année !

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 5000 ex.

Plein tarif  7,50 €

Adhérent AMDR / Chômeurs / Étudiants / - de 26 ans / Lundi et mercredi 6 €

Adhérent RMDR / JMDR / Moins de 18 ans 5 €

Moins de 14 ans /  Films « Mini tarif »  4 €

Carte 10 entrées (sans adhésion) 50 €

Groupes scolaires, centres de loisirs et socio-culturels 3,50 €

TARIFS CINÉMA

Mensuel cinéma du Moulin du Roc, 
Scène Nationale à Niort.  9 boulevard Main 

CS 18555 - 79025 Niort Cedex / Tel : 05 49 77 32 30
www.lemoulinduroc.fr / contact@lemoulinduroc.fr

Rédaction et choix des textes :  
Lise Glaudet, Marc Lanel et Florie Tribouiller.

Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

Les salles de cinéma du Moulin du Roc sont classées 
Art et Essai avec les labels « Recherche et Découverte» 
et « Jeune Public », « Patrimoine et Répertoire » et 
labellisées « Europa 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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DU 5 AU 18 JANVIER

MES FRÈRES ET MOI
DE YOHAN MANCA

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

1962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur le 
twist venu de France et d’Amérique. Samba, 
le fils d’un riche commerçant, vit corps et 
âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le 
pays pour expliquer aux paysans les vertus 
du socialisme. C’est là, en pays bambara, 
que surgit Lara, une jeune fille mariée de 
force, dont la beauté et la détermination 
bouleversent Samba. Samba et Lara savent 
leur amour menacé. Mais ils espèrent 
que, pour eux comme pour le Mali, le ciel 
s’éclaircira...

Je suis allé voir l’exposition des photographies de 
Malick Sidibé (Mali Twist, à la Fondation Cartier, 
à l’automne 2017). Cette réjouissante explosion 
de vitalité à travers les corps déhanchés de ces 
jeunes danseurs m’a rendu très curieux de cette 
époque. Quelques semaines plus tard, j’étais à 
Lyon pour présenter La Villa, avec Marc Bordure, un 
de mes associés d’Agat Films. Il avait rencontré le 
commissaire de l’exposition avec l’idée de produire 
une série ou un film documentaire. En marchant dans 
la rue, il commence à me raconter ce qu’il avait appris
sur le Mali des années 1960 et me décrit l’exaltation 
révolutionnaire qui animait cette jeunesse. Au bout 
de quelques minutes, je lui ai dit « et si je faisais un 
film de cinéma avec tout ça ? ». 

Robert Guédiguian

TWIST À BAMAKO 
DE ROBERT GUÉDIGUIAN

France, Mali – 2021
Durée : 2h09

Scénario : Gilles Taurand et 
Robert Guédiguian
Photographie : Pierre Milon 
Montage : Bernard Sasia

Avec Alice Da Luz Gomes, 
Stéphane Bak, Issaka Sawadogo, 
Bakary Diombera 

M

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire 
au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été
rythmé par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux 
horizons... 

Mémorable ! Adapté de la pièce parue en 2006, 
Pourquoi mes frères et moi on est parti…, de Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre, Mes frères et moi nous 
plonge dans le quotidien de Nour, et de ses trois 
frères : Abel, Mo et Hédi. Confrontés à une même 
situation familiale instable, Nour, 11 ans, choisira 
de fuir l’angoisse quotidienne en se réfugiant dans 

le chant. Une réelle vague d’espoir et d’émotions 
qui nous submerge dès les premières images et les 
premières notes.
Justine Bouhet, Margot Lefer et Mathys Boucherea
Jeunes Ambassadeurs Cinéma du Moulin du Roc

France – 2021
Durée : 1h48

Sélection officielle Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2021

Scénario : Yohan Manca

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah

RENCONTRE AVEC HÉDI TILLETTE 
DE CLERMONT-TONNERRE

Auteur de la pièce Pourquoi mes frères et moi on 
est parti (Ed. Les Solitaires Intempestifs) dont a été 
adapté le film, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre 
est un artiste fidèle à la Scène nationale. En 
compagnonnage de 2013 à 2017, il a créé, joué 
et mis en scène au Moulin du Roc plusieurs de ces 
pièces avec sa compagnie Le Théâtre Irruptionnel 
(Les deux frères et les lions, Gotha, Les Mystiques…).

MERCREDI 5 JANVIER . 20H

DU 5 AU 18 JANVIER
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DU 5 AU 11 JANVIER

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation encore 
passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas 
se rend au café d’en face pour lui écrire une 
longue lettre, bousculant ainsi sa journée de 
travail, et suscitant la curiosité du patron du 
café. La journée ne fait que commencer... 

J’ai eu l’idée d’un film sur le hors-champ : un hors-
champ temporel, géographique, et, précisément, le 
hors-champ de la passion amoureuse. Un homme 
reste coincé dans le même endroit toute la journée, 
tout en ne cessant de répéter : « je vais partir, je pars ». 
Et en fait, il reste… Ce qui est une allégorie de cet état 
de passion : on se croit lucide, on se dit « j’arrête », on 

claironne ses bonnes résolutions, on sait que cette 
histoire nous fait trop de mal, mais on n’arrive pas à 
y mettre fin. Car les personnes à convaincre sont bien 
moins les autres que soi-même. Je voulais un film 
tout simple, mais dont l’histoire serait suffisamment 
puissante émotionnellement pour que le spectateur 
imagine facilement ce hors-champ qu’est la relation 
entre Jonas et Léa… Qu’il se figure cette succession 
de ruptures et de réconciliations, parce que, bien sûr, 
ce n’est pas la première fois qu’ils rompent puis se 
retrouvent. Ils ont probablement été ensemble deux 
ou trois ans, un festival de départs et de retours.

Jérôme Bonnell

CHÈRE LÉA 
DE JÉRÔME BONNELL

France – 2021 
Durée : 1h30

Scénario : Jérôme Bonnell
Musique : David Sztanke
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois,
Anaïs Demoustier

SORTIE NATIONALEEXCLUSIVITÉ

OUISTREHAM
DE EMMANUEL CARRÈRE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité économique 
et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

Ouistreham devient la quête ambiguë d’une femme 
qui, en faisant son travail de romancière sur le monde 
du travail, usurpe et vole et, dans le même temps, 
noue des liens réels et forts. Si nous croyons en sa 
sincérité, comment les intéressées pourront-elles y 
croire, une fois le mensonge de base révélé ? C’est 
toute l’ambiguïté du récit. Sans sombrer dans le 
misérabilisme, mais en embrassant de manière 

frontale la réalité de ces vies de petits matins, de 
dos cassés et, malgré tout, de rires et de joie. Le 
film mené par une Juliette Binoche juste et effacée, 
fait la part belle à ces femmes de l’ombre. Elles sont 
toutes incarnées par des débutantes énergiques, 
lumineuses et bouleversantes : Hélène Lambert, 
Léa Carne, Émilie Madeleine, Patricia Prieur… 
Supplément d’âme…

Isabelle Danel, bande-à-part.fr

France - 2021
Durée : 1h46

Quinzaine des Réalisateurs,
Festival de Cannes 2021

Librement adapté de l’oeuvre Le Quai de 
Ouistreham de Florence Aubenas

Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

DU 12 AU 18 JANV. & DU 26 JANV. AU 1ER FÉV. 
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VOUS NE DÉSIREZ 
QUE MOI
DE CLAIRE SIMON

En octobre 1982, Yann 
Andrea a demandé à Michèle 
Manceaux de l’interviewer. 
Il est le compagnon de 
Marguerite Duras depuis 
deux ans, il a 38 ans de 
moins qu’elle, et Michèle, 
journaliste et écrivain 
est une complice et une 
voisine de Marguerite. Ils se 
retrouvent au premier étage 
de la maison de Neauphle et 
la première phrase de Yann 
est « je voudrais parler de 
Duras ».
Oui, il voudrait y voir un peu 
plus clair : l’intensité de sa 
relation passionnelle avec 

l’écrivaine ne lui laisse plus 
aucune liberté. Au cours de 
ces deux séances d’entretien, 
il essaie, avec la complicité 
de Michèle Manceaux, de 
comprendre ce qu’il vit, de 
savoir comment sauver sa 
peau, et de continuer à aimer 
Marguerite. 

D’après Je voudrais parler de 
Duras, entretiens de Yann Andréa 
avec Michèle Manceaux, éditions 
Pauvert / Fayard.
 

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

Le film met en scène la perte 
de sens de la vie d’un cadre 
d’entreprise qui, en même temps 
que son mariage s’effondre, a 
de plus en plus de difficultés à 
trouver de cohérence dans un 
système qu’il sert pourtant depuis
des années. Nous avons voulu 
rendre compte des conséquences 
du travail de ceux qui sont 
considérés comme le bras armé 
de l’entreprise mais qui sont 
simplement des individus pris 
entre le marteau et l’enclume.

Stéphane Brizé

UN AUTRE MONDE
DE STÉPHANE BRIZÉ

VEN. 21 JANV. À 20H

France - 2021 
Durée : 1h35

Avec Swann Arlaud, Emmanuelle 
Devos, Christophe Paou

France - 2021 
Durée : 1h37

Scénario : Olivier Gorce, 
Stéphane Brizé

Musique : Camille Rocailleux
Montage : Anne Klotz

Avec Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony Bajon

Festival Cinéma Télérama, 24ème édition !

Du 19 au 25 janvier, vous avez l’occasion de voir ou revoir 
12 films de l’année 2021 de la sélection du festival, choisis 
par la rédaction de Télérama, avec le soutien de l’Afcae 
(Association Française des Cinémas Art et Essai), dont le 
film « coup de cœur des moins de 26 ans ».

Vous pourrez également découvrir deux avant-premières : 
Vous ne désirez que moi, de Claire Simon et Un autre 
monde, de Stéphane Brizé.

Tarif : 3,50 euros la place avec le Pass Télérama, valable pour deux 
personnes, qui se trouvera dans le magazine Télérama et sur 
Télérama.fr.
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DIM. 23 JANV. À 17H45AVANT-PREMIÈRE AVANT-PREMIÈRE
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L’histoire de Paul Atreides, jeune homme 
aussi doué que brillant, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de 
sa famille et de son peuple, il devra se rendre 
sur la planète la plus dangereuse de l’univers 
– la seule à même de fournir la ressource la 
plus précieuse au monde, capable de décupler 
la puissance de l’humanité. Tandis que des 
forces maléfiques se disputent le contrôle de 
cette planète, seuls ceux qui parviennent à 
dominer leur peur pourront survivre… 

Le cinéaste québécois signe une adaptation 
personnelle et convaincante du roman-monde 
de Frank Herbert., mêlant science-fiction à grand 
spectacle et conte philosophique. Denis Villeneuve 

avait prouvé avec Blade Runner 2049 qu’il pouvait 
réactualiser un monument de la science-fiction 
sans le trahir. Mais s’attaquer à Dune était un pari 
autrement plus ambitieux — et casse-cou. David Lynch, 
qui avait tenté l’aventure au début des années 1980, 
peut en témoigner : la saga de Frank Herbert, par sa 
démesure d’œuvre-monde, sa complexité narrative 
qui mêle space opera, roman d’apprentissage, 
épopée mystique et réflexion politique, peut s’avérer 
un cauchemar  logistique et créatif. La réussite du 
 cinéaste québécois est à la hauteur du défi et de 
l’attente qu’il a suscitée : son adaptation réussit à 
concilier impératifs du blockbuster et vision d’auteur, 
grand spectacle et introspection, mise en scène 
efficace et splendeur visuelle.

Samuel Douhaire, Télérama

DUNE
DE DENIS VILLENEUVE

Etats-Unis – 2021
Durée : 2h36

Coup de cœur du Public Jeunes Télérama 

Scénario : Eric Roth, Jon Spaihts, Denis Villeneuve
Musique  : Hans Zimmer
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, 
Oscar Isaac

DU 19 AU 25 JANVIER

LES OLYMPIADES
DE JACQUES AUDIARD

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui 
elle-même croise le chemin de Amber. Trois 
filles et un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.

J’ai de plus en plus l’impression que l’expression 
« chercher un sujet… » n’a pas beaucoup de sens 
et que « chercher un sujet » est sans doute le plus 
sûr moyen de ne pas en trouver ou en trouver un 
mauvais. On ne cherche pas de sujet, mais on pense 
à des formes, à quelque chose d’un peu général, 
constitué de lumières, de rythmes, de couleurs, 
de sons, de types de personnages, de thèmes…. 
Par exemple, sortant des Frères Sisters, je me suis 

mis naturellement à penser son opposé, donc une 
histoire urbaine, des personnages citadins, un espace 
géographique limité (le 13ème arrondissement), 
pas de couleur, peu d’action… Et un beau jour, une 
amie me parle de l’oeuvre d’Adrian Tomine, que 
je ne connais pas. Je lis et là, toutes ces formes qui 
s’agitaient en moi commencent à se cristalliser et peu 
à peu ça devient Les Olympiades.

Jacques Audiard
 

D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur 
américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and 
dying et Hawaiian getaway.

France – 2021 
Durée : 1h46

Prix Soundtrack, Meilleure Musique de film en 
compétition : Rone, Festival de Cannes 2021

Scénario : Céline Sciamma, Léa Mysius, 
Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
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C’est une première pour 30 danseurs de hip-
hop, krump, break, voguing… Une première 
pour le metteur en scène Clément Cogitore 
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. 
Et une première pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, 
Les Indes Galantes. Des répétitions aux 
représentations publiques, c’est une aventure 
humaine et une rencontre aux enjeux 
politiques que nous suivons : une nouvelle 
génération d’artistes peut-elle aujourd’hui 
prendre la Bastille ?

La rencontre baroque entre des danseurs de hip-hop 
et Rameau. Un retour électrisant sur les coulisses du 

spectacle qui a embrasé l’Opéra Bastille. 
Le krump, quèsaco ? Clément Cogitore a une 
formule lumineuse pour définir cette danse urbaine 
déstructurée, née au sein des ghettos noirs de Los 
Angeles : « Un enfant furieux du hip-hop. » En 2017, 
dans un court-métrage destiné à l’Opéra Bastille, le 
jeune metteur en scène a rapproché deux antipodes : 
le krump et un tube imparable de Jean-Philippe 
Rameau, la fameuse Danse du grand calumet de la 
paix. Baroque et baskets, musique savante et street 
dance, une rencontre anecdotique ? Pas pour la scène 
nationale, qui lui a proposé de monter sa propre 
version de l’opéra Les Indes galantes (1735). C’est la 
création de ce spectacle de trois heures quarante que 
raconte le documentaire de Philippe Béziat.

Marie Sauvion, Télérama

INDES GALANTES 
DE PHILIPPE BÉZIAT

France  – 2020
Durée : 1h48 

Avec : Sabine Devieilhe, Jodie Devos, Julie Fuchs, 
Alexandre Duhamel, Florian Sempey, Edwin 
Crossley-Mercer, Mathias Vidal, Stanislas de 
Barbeyrac, et les danseurs et danseuses de la 
Compagnie Rualité

NOMADLAND
DE CHLOÉ ZHAO

Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les 
standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors 
de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain.

Militante, Frances McDormand, de tous les plans, 
joue à répétition des femmes allant à l’encontre de 
ce que l’on attend d’elle. Flic héroïque enceinte dans 
Fargo, mère dénonçant l’enquête bâclée de la police 
sur la mort de sa fille dans 3 Billboards, elle est dans 
Nomadland l’antisystème incarnée. Fern n’est pas 
une rebelle, elle ne fait pas de vagues, les autres 
s’en chargent contre elle. Mais elle garde le cap. Elle 
renoue en fait avec les premiers pionniers qui ont 
fait l’Amérique, la violence en moins. Le désespoir 
traverse le film, mais c’est l’espoir qui domine, dans 
ce portrait de femme et d’une classe sociale, propre 
à l’Amérique.

Jacky Bornet, Francetvinfo.fr

Etats-Unis – 2020 
Durée : 1h48

Lion d’or, Mostra de Venise 2020
Oscar 2020 du Meilleur film, du Meilleur réalisateur 
et de la Meilleure actrice

Avec Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest
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Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche 
de l’asphyxie le soir d’une manifestation 
parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre 
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les 
préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension 
monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer 
ses portes. Le personnel est débordé. La nuit 
va être longue…

État d’urgences, au pluriel. Le film de Catherine 
Corsini déboule dans la compétition comme une 
alarme assourdissante, une Fracture ouverte sur le 
réel, dans le train-train quotidien du Festival. Ou 
comment plonger dans le chaos de l’hôpital public, 
au soir d’une manifestation des Gilets jaunes. Unité 
de temps – une nuit sous tension maximum –, de 

lieu – dans les couloirs miteux d’un système de 
santé exsangue – pour raconter ce que l’on n’ose, 
d’ordinaire, imaginer et représenter sur notre sol 
démocratique : la guerre. Elle est partout, dans une 
mise en scène d’une énergie inouïe. La caméra prend 
les tensions, attrape la confusion, le manque et le 
trop-plein, comme on chevauche un animal fou, que 
la douleur a rendu dangereux. (…) Et puis, dans cette 
ambiance électrique et dure, souvent d’une drôlerie 
irrésistible, il y a les gestes vrais de Kim, l’infirmière de 
garde depuis six nuits d’affilée (inoubliable Aïssatou 
Diallo Sagna, qui est aide-soignante dans la vie). Sa 
compassion, sa douceur. Sa grâce. Son épuisement. 
Son beau visage qui ferme le film, comme une ultime 
raison de désespérer, et de combattre.

Samuel Douhaire, Télérama

LA FRACTURE
DE CATHERINE CORSINI

France – 2021
Durée : 1h38

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : Catherine Corsini, Laurette Polmanss, 
Agnès Feuvre
Photographie : Jeanne Lapoirie
Musique : ROB
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, 
Pio Marmaï, Aissatou Diallo Sagna

DU 19 AU 25 JANVIER

LE SOMMET DES DIEUX
DE PATRICK IMBERT 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi, 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 
l’on pensait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire de 
l’alpinisme.
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul 
le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus 
tard, pour tenter de résoudre ce mystère, 
Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il 
découvre un monde de passionnés assoiffés 
de conquêtes impossibles et décide de 
l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le 
sommet des dieux.

Photoréaliste quand il s’agit des décors, l’animation 
laisse heureusement aux personnages leur part 
d’imaginaire, ce côté BD qui permet au spectateur 
de se les approprier, de se sentir proche d’eux. 
Recherchée, travaillée à petites touches, cette 
intimité prend tout son sens lors des scènes d’action 
souvent à couper le souffle. Hymne à l’inhumaine 
beauté des montagnes, la dernière partie du film 
est remarquable et nous transporte littéralement sur 
le toit du monde. Une impression pleine, entière, 
rarement éprouvée devant un écran ou dans une 
salle de cinéma. Mention spéciale pour la bande-son : 
à mesure que l’on s’élève, elle se substitue peu à peu 
aux paroles et à la partition subtile composée par 
Amine Bouhafa qui tutoie, elle aussi, les nuages.

Stéphane Jarno, Télérama

France – 2021 
Durée : 1h35

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : Magali Pouzol, Patrick Imbert,
Jean-Charles Ostorero 
D’après l’œuvre de Jirô Taniguchi et Baku 
Yumemakura
Musique : Amine Bouhafa
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Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent 
dans une chambre d’hôpital sur le point 
d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun 
regret et durant les heures qui précèdent 
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en 
revanche, est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. Janis essaie de lui 
remonter le moral alors qu’elles marchent tel 
des somnambules dans le couloir de l’hôpital. 
Les quelques mots qu’elles échangent 
pendant ces heures vont créer un lien très 
étroit entre elles, que le hasard se chargera de 
compliquer d’une manière qui changera leur 
vie à toutes les deux.

Une nouvelle fois, Almodóvar parle des femmes 
et, à travers elles, de la maternité. Il n’en finit pas 
de dérouler les paysages contrariés de mères qui 
se débattent avec leurs amours-propres, leur désir 
puissant de liberté et la folie des sentiments.
Deux héroïnes se livrent un combat amoureux et 
sensible. Il y a la grande Penélope Cruz qui ne cesse 
jamais d’illuminer l’écran, et la toute jeune Milena 
Smit qui donne la réplique à la comédienne avec un 
aplomb merveilleux. Elles se guettent dans un non-
dit tragique et des situations des plus improbables 
où leur destin bascule dans le drame. Et pourtant, 
elles demeurent d’une grande dignité, jusqu’au 
bout du récit qui succombe, et ce n’est pas rare chez 
Almodóvar, à la brutalité du politique.

Laurent Cambon, avoir-alire.com

MADRES PARALELAS 
DE PEDRO ALMODÓVAR

Espagne – 2021
Durée : 2h02

Prix d’interprétation féminine à Penélope Cruz, 
Mostra de Venise 2021 

Photographie : José Luis Alcaine
Montage : Teresa Font
Musique : Alberto Iglesias
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, 
Aitana Sánchez-Gijón Rossy De Palma

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

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
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En Iran, la sanction pour possession de drogue 
est la même que l’on ait 30g ou 50kg sur soi :  
la peine de mort. Dans ces conditions, les 
narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer 
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 
millions de personnes ont plongé.
Au terme d’une traque de plusieurs années, 
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain de la drogue 
Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, 
la confrontation avec le cerveau du réseau va 
prendre une tout autre tournure...

Ce film est stupéfiant de maîtrise scénaristique et 
de maîtrise de mise en scène. Le scénario ne connaît 
aucun temps mort et aucune rupture de rythme. C’est 
un film qui repose sur la possibilité, pour la mise 

en scène, d’installer des décors, des ambiances, des 
moments anxiogènes extraordinaires. La poursuite, 
au tout début du film, qui s’achève sur une note à la 
fois ironique et terriblement tragique, donne déjà des 
indices sur la suite. Il n’y a rien d’inutile, il n’y a rien de 
grave, car le scénario a été épuré au scalpel. Il y a des 
mises en scène extraordinaires comme au moment 
où on arrête un des parents qu’on place dans une 
cellule. Cette cellule où arrivent 10, 20, 30 prisonniers 
qui repoussent constamment ce prisonnier qui nous 
intéresse, dont l’histoire est racontée, au fond de 
la cellule. Il crée en réalité un jeu de pouvoir, de 
manipulation. C’est remarquablement écrit, mis en 
scène et interprété, jusqu’à la scène finale, à couper 
le souffle, et magistrale, à l’image du film.

Xavier Leherpeur, Le Masque et la Plume

LA LOI DE TÉHÉRAN
DE SAEED ROUSTAEE

Iran – 2019
Durée : 2h14

Scénario : Saeed Roustaee
Photographie : Hooman Behmanesh

Montage : Bahram Dehghan
Musique : Payman Yazdanian

Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Houmaan Kiaie, Parinaz Izadyar

DU 19 AU 25 JANVIER

FIRST COW
DE KELLY REICHARDT

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.

Sept longs-métrages en vingt-six ans. C’est la 
vitesse de croisière, que d’aucuns jugeraient trop 
lente, de Kelly Reichardt, figure discrète de la scène 
indépendante américaine née en 1964, à Miami 
(Floride), et qui résume à elle seule l’éthique de 
sobriété et le soin d’une oeuvre parcimonieuse et 
cousue main. 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

Etats-Unis – 2021 
Durée : 2h02

Prix du jury, Festival de Deauville

Scénario : Kelly Reichardt & Jon Raymon
Photographie : Christopher Blauvel
Musique : . William Tyle
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
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Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre 
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur 
et metteur en scène de théâtre, accepte 
de monter Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de 
Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a 
assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, 
la sincérité croissante de leurs échanges les 
oblige à faire face à leur passé.

Un metteur en scène et sa jeune chauffeuse. Leurs 
échanges, de plus en plus intimes, les confrontent au 
passé, réparent leurs blessures. Splendide.
Se laisser transporter, au sens propre comme au 
figuré, pour mieux affronter le passé, pour tenter de 
déchiffrer des secrets et des actes refoulés, mais aussi 
pour viser un horizon moins pesant, une possible 

reconstruction de soi. Voilà à quoi nous invite ce 
nouveau film splendide de Ryūsuke Hamaguchi, 
auteur japonais majeur, prix du scénario au Festival 
de Cannes 2021 après avoir été sélectionné en 
compétition, il y a trois ans, avec Asako I & II , variation 
subtile sur le Vertigo de Hitchcock. La durée de trois 
heures n’est aucunement un handicap, tant Drive 
My Car, adaptation libre d’une nouvelle de Haruki 
Murakami, est riche, réservant maints épisodes, 
maintes trajectoires.

Jacques Morice, Télérama

DRIVE MY CAR
DE RYÛSUKE HAMAGUCHI

Japon – 2021
Durée : 2h59

Prix du scénario, Cannes 2021

Scénario : Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe
Photographie : Hidetoshi Shinomiya
Musique : Eiko Ishibashi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada

ANNETTE
DE LEOS CARAX

Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, 
une cantatrice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

Du rire aux larmes. Le réalisateur de Holy Motors 
porte ici les sentiments des personnages à leur 
paroxysme, dans une sorte de palimpseste magique, 
où se chevauchent des réminiscences de cinéma 
(muet, expressionniste, lynchien), de peinture, de 
mélodies d’autrefois. On peut parler d’art total. Outre 
les chansons, les décors (un Los Angeles de rêve), 
les comédiens, les couleurs — le camaïeu de jaune 
associé à Ann et celui de vert pour Henry — s’accordent 
à une mise en scène des plus fluides. On ressort de ce 
maelström, à coup sûr destiné à un large public, à la 
fois en état d’apesanteur et groggy.

Jacques Morice, Télérama

France, Etats-Unis – 2021
Durée : 2h19

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : Ron Mael,Russell Mael
Photographie : Caroline Champetier
Montage : Nelly Quettier

Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
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DU 26 JANV. AU 8 FÉV.

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique 
pour s’installer à Albuquerque avec leur 
mère Lucia à la recherche d’une nouvelle 
vie. En attendant le retour de leur mère 
chaque soir, qui travaille sans relâche, Max 
et Leo observent leur nouveau quartier par 
la fenêtre. Ils doivent apprendre l’anglais sur 
des cassettes. La condition imposée par leur 
mère si ils souhaitent un jour réaliser leur 
rêver : aller à Disneyland... 

Los Lobos vu par Camille et Justine, Jeunes 
Ambassadrices Cinéma du Moulin du Roc :
Un film plein d’émotions ! Los Lobos (Les Loups), 
raconte l’histoire d’une mère de famille mexicaine, 
qui se rend aux Etats-Unis pour garantir un avenir 
pour ses deux petits garçons. Assis dans un coin de 
leur petit appartement, ils enregistrent quelques 
phrases à connaître. Leur mère étant au travail, les 
enfants sont seuls, avec pour seule compagnie, 

ce magnétophone. Studieusement, ils révisent 
leur anglais. Ce petit moment dans une journée 
bien longue, enfermés dans un appartement vide, 
attendant le retour de leur mère. 

Samuel Kishi Leopo ancre son récit dans une réalité 
qui nous est familière, pour peu qu’on regarde autour 
de soi. Et c’est certainement cette qualité, à laquelle 
on peut aussi ajouter les performances si naturelles 
des deux gamins, Maximiliano et Leonardo Najar 
Marquez, frères dans la vie comme dans le film. Leur 
naturel porte le film de bout en bout. Fortement 
inspiré de la propre enfance du réalisateur, Los Lobos 
vise la sobriété, se passant de tout artifice de mise en 
scène. Cette modestie illustre à merveille l’empathie 
communicative que le réalisateur éprouve vis-à-vis de 
ses personnages dont il tire des portraits saisissants. 
Point de méchants, juste des gens marqués par la vie 
dont les joies simples touchent profondément.
Martial Knaebel, Trigon film

LOS LOBOS 
DE SAMUEL KISHI LEOPO

Mexique – 2020
Durée : 1h35
Scénario : Samuel Kishi, Luis Briones, Sofia 
Gomez-Cordova

Musique : Kenji Kishi

Avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar 
Márquez, Leonardo Nájar Márquez

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

THE CHEF
DE PHILIP BARANTINI

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la 
soirée la plus fréquentée de l’année. Dans 
un restaurant gastronomique de Londres, 
côté cuisine, à quelques minutes du coup de 
feu, tout le personnel est en ébullition. Mais 
les problèmes s’accumulent autour du chef 
étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute 
à cela la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante qui menace de mener 
le restaurant à sa perte…

Ce film est magnifiquement exécuté à tous points de 
vue. Le mouvement brut de la caméra vous immerge 
dans la pièce comme si vous y étiez, rendant une 
énergie très réaliste. Bien que le film puisse être 
un choc pour beaucoup et pour la plupart des 
personnes qui fréquentent les restaurants, je peux 
vous assurer que tout y est absolument véridique ! 
Les observations et la mise en scène frôlent la 
perfection, restituant un stress quotidien et des 
plaisanteries qui m’ont rappelé plusieurs cuisines 
dans lesquelles j’ai travaillé !
La prestation puissante des acteurs dépeint la fatigue 
et l’agressivité explosive, avec des exemples édifiants 
des enjeux quotidiens en cuisine, entre l’avant et 
l’arrière, ainsi que la fine frontière qui existe entre la 
folie et la passion à laquelle de nombreux chefs sont 
confrontés quotidiennement.

Alan Coxon, Chef cuisinier britannique

Royaume-Uni – 2021
Durée : 1h34

Scénario : Philip Barantini, James Cummings

Photographie : Matthew Lewis
Musique : Aaron May, David Ridley
Avec Stephen Graham, Vinette Robinson,
Jason Flemyng

DU 26 JANV. AU 1ER FÉV.
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Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent 
au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs 
instincts naturels et suivre tout un parcours 
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et 
la suite de leur voyage leur réservera bien des 
surprises…

Adaptation d’un livre pour enfants d’Iva Prochazkova, 
Même les souris vont au paradis offre une animation 
riche qui mélange les techniques. La précision et la 
richesse des décors fascinent et nous plongent dans 
une vision du paradis qui repose sur la première 
acception du mot, désignant un grand parc peuplé 
d’animaux sauvages. Si le côté visuel est un point 
positif du film, son sujet en est un autre. Il permet 
en effet d’aborder de nombreux sujets tels que le 
courage, la peur, les préjugés, la mort et le deuil. 
On découvre une belle fable sur l’amitié et la façon 
dont la confrontation aux autres nous met face à nos 
contradictions et nous permet d’avancer et de grandir.

L’Afcae (Association française des cinémas d’art et 
d’essai)

France, République Tchèque – 2021
Durée : 1h26

Scénario : Alice Nellis, Richard Malatinský
D’après l’oeuvre originale de Iva Procházková

Au cœur du massif jurassien, un appel 
étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe 
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi 
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et de ses 
chatons, nous découvrons un univers qui 
nous est proche et pourtant méconnu... Une 
histoire authentique dont chamois, aigles, 
renards et hermines sont les témoins de la 
vie secrète du plus grand félin d’Europe qui 
reste menacé... Un film pour découvrir le rôle 
essentiel que ce discret prédateur occupe dans 
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un 
milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il 
rencontre dans un paysage largement occupé 
par les humains.

France – 2021
Durée : 1h22

Scénario : Laurent Geslin
Musique : Armand Amar, Anne-Sophie Versnaeyen

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANSÀ PARTIR DE 7 ANS

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
DE DENISA GRIMMOVA ET JAN BUBENICEK

LYNX
DE LAURENT GESLIN

DU 26 JANV. AU 8 FÉV.

CINÉ-ATELIER
DÈS 8 ANS

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

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

SAMEDI 29 JANVIER . 14H



SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN JANVIER

CIRQUE

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

LES HAUTS
PLATEAUX
MATHURIN BOLZE

JEUDI 6 JANVIER | 20H30
VENDREDI 7 JANVIER | 19H00

DANSE & ART VISUEL

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

NOS DÉSIRS
FONT DÉSORDRE
SINE QUA NON ART 
C. BERANGER / J. PRANLAS-DESCOURS

SAMEDI 15 JANVIER | 20H30

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 €

MERCREDI 12 JANVIER | 19H00
PATRONAGE LAÏQUE À NIORT

RÉCITAL LECTURE

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

CHOPIN / SAND
ALICE ROSSET / ANNE DANAIS

MARDI 18 JANVIER | 20H30CINÉ-CONCERT POP

Tarifs de 5 à 10 €

MERCREDI 5 JANVIER | 15H00 & 17H00
PATRONAGE LAÏQUE À NIORT 

SAMEDI 8 JANVIER | 17H00
LE METULLUM À MELLE

DANSE

Tarifs de 14 à 20 € (Bus compris - Départ à 18h30 du Moulin du Roc)
Offre réservée aux adhérents

MERCREDI 19 JANVIER | 20H30
LA COURSIVE À LA ROCHELLE 
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LUMIÈRES !
ELLIE JAMES

LE
MOULIN
DU ROC

EN
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—NÉ

RAN—
—CE

GROS
SYLVAIN LEVEY
& MATTHIEU ROY

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

FÚRIA
LIA RODRIGUES

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE
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SAISON
2021-2022EN JANVIER

ROCK’N CELTIC

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

THE CELTIC
SOCIAL CLUB
FROM BABYLON TO AVALON

JEUDI 20 JANVIER | 20H30

ÉLECTRO

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

LUCIE ANTUNES
SERGEÏ ENSEMBLE

JEUDI 27 JANVIER | 20H30

THÉÂTRE MUSICAL

Tarifs de 8 à 18 €

SAMEDI 22 JANVIER | 17H00
LA CHABOTTE À FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

MERCREDI 26 JANVIER | 14H30 & 17H30
PATRONAGE LAÏQUE À NIORT

LE JOUEUR
DE FLÛTE
JOACHIM LATARJET

UNE
SAISON

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

4

SAISON 2021-2022, DEUXIÈME ! 
SEMESTRE 2 : MARS > JUIN 2022 

En janvier, surveillez vos boîtes aux lettres : les bulletins d’adhésions et de réservations 
du second semestre arrivent ! 

Pour les spectacles du 1er mars au 15 juin, les réservations sont ouvertes en ligne à partir du 
samedi 22 janvier, et au guichet à partir du samedi 29 janvier à 10h00.

Les bulletins sont envoyés par courrier aux adhérents. Ils sont également disponibles à 
l’accueil-billetterie du Moulin du Roc et sur notre site internet www.lemoulinduroc.fr.



DU 5 AU 11 JANVIER MER. 5 JANV JEU. 6 VEN. 7 SAM. 8 DIM. 9 LUN. 10 MAR. 11

MES FRÈRES ET MOI 20h + rencontre 16h30 14h          . 18h30 18h . 20h15 16h30 . 18h15 . 20h15 14h . 20h15 15h30 . 18h30

TWIST À BAMAKO 17h30 14h          . 20h15 16h 15h45 . 18h15 . 20h30 15h45 . 18h30 15h15 . 20h 16h . 20h30

CHÈRE LÉA 15h45 18h30 20h30 14h . 16h15 20h45 16h . 18h 14h15          . 20h

MÊME LES SOURIS… 14h - - 14h15 14h - -

DU 12 AU 18 JANVIER MER. 12 JEU. 13 VEN. 14 SAM. 15 DIM. 16 LUN. 17 MAR. 18

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

MES FRÈRES ET MOI 16h          . 20h15 18h15 . 20h30 18h30 16h15 18h . 20h30 18h15 14h . 20h30

TWIST À BAMAKO 14h . 18h 16h          . 20h15 14h 18h15 14h . 20h 15h45 . 20h 18h

MÊME LES SOURIS… 14h15 - - 14h15 14h15 . 16h - -

DU 19 AU 25 JANVIER MER. 19 JEU. 20 VEN. 21 SAM. 22 DIM. 23 LUN. 24 MAR. 25

NOMADLAND 14h 16h15 - - - - 20h45

LA FRACTURE 16h15 - - 14h 20h - -

LA LOI DE TÉHÉRAN 16h - - 18h - - 20h

COMPARTIMENT N°6 18h15 - - - 20h15 14h -

LE SOMMET DES DIEUX 18h30 - 20h30 - - 14h30     -

ANNETTE 20h15 - - - - 16h 14h

LES OLYMPIADES 20h30 18h15 - - 16h - -

MADRES PARALELAS - 14h - 15h45 18h 20h30 -

FIRST COW - 20h15 14h15 - - - 18h30

DUNE - - 15h 20h30 - 16h30 -

DRIVE MY CAR - - 16h30 - 14h15 19h30 -

INDES GALANTES - - - - 14h 18h30 16h30

VOUS NE DÉSIREZ... - - 20h (avant-première) - - - -

UN AUTRE MONDE - - - - 17h45 (avant-première) - -

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

LOS LOBOS 20h30 14h . 18h 14h . 16h 16h15 . 20h 18h 20h 16h

THE CHEF 16h 20h 14h15 . 18h15 18h 20h 14h . 16h 18h

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

LYNX 14h15 . 18h - 18h . 20h                                        . 16h 14h15 - -
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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
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14h + atelier


