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ÉDITO 
Cette saison qui débute s’annonce peut-être plus savoureuse et excitante qu’à 
l’accoutumée. Peut-être parce que cette année sera, à n’en pas douter (soyons optimiste), 
une année sans « pause ».

Beaucoup de films sont sortis au printemps dernier et l’automne va être également très 
riche en propositions. Nous essayerons de vous en proposer un maximum et les meilleurs 
possibles: les incontournables, de belles découvertes et bien sûr nos coups de cœur ; des 
films pour tous les âges, pour tous les goûts. Et ces premières semaines de programmation, 
que vous allez découvrir au fil de ces pages, sont la preuve de notre enthousiasme.

Un événement marquant pour bien démarrer la saison : la venue au Moulin du Roc de 
Mathieu Amalric. Son dernier long-métrage, Serre moi fort, présenté sous le tout nouveau 
label « Cannes Première » au dernier festival de Cannes, sera projeté en avant-première le 
dimanche 29 août à 17h. 

Beaucoup d’autres rendez-vous sont en cours de préparation pour les mois à venir, mais 
patience, et profitons avec excès de ces premiers rendez-vous de l’année !

MARC LANEL
Responsable cinéma

INFOS PRATIQUES 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les modalités de mise en place du pass sanitaire ne 
sont pas encore totalement connues.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons plus de précisions. 
Sachez que nous ferons notre maximum pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles afin de profiter comme il se doit de ces instants culturels si essentiels. 

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

Plein tarif  7,50 €

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

Adhérent RMDR / JMDR / Moins de 18 ans 5 €

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

Carte 10 entrées (sans adhésion) 50 €

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

TARIFS CINÉMA

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

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

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

Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

Les salles de cinéma du Moulin du Roc sont classées 
Art et Essai avec les labels « Recherche et Découverte» 
et «Jeune Public», «Patrimoine et Répertoire » et 
labellisées « Europa Cinéma ».
Le Moulin du Roc est adhérent de l’ACOR, de l’AFCAE, de 
l’ACID, de l’ADRC et de CINA.
I.S.S.N.1161 - 7799 .Licences spectacles n°1-1061165/ 
n°2-1061166/ n°3-1061167.

Billetterie en ligne sur www.lemoulinduroc.fr
L’achat des places en ligne est possible jusqu’à 30 minutes avant le début de la séance
et vous permet d’acceder directement à la salle de cinéma, sans passer par la billetterie.

Informations et réservations  
pour les groupes scolaires, les centres de loisirs et socio-culturels  
Auprès de Lise Glaudet : 05 49 77 32 40 ou l.glaudet@lemoulinduroc.fr

SORTIE NATIONALE

FRANCE
DE BRUNO DUMONT

France est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un 
système, celui des médias.

Après Jeanne, qui avait obtenu une Mention Spéciale du Jury Un Certain Regard en 2019, Bruno Dumont est 
de retour à Cannes, en Compétition cette fois, avec France. Portrait désabusé du monde des médias et critique 
de sa mise en scène fictionnelle du réel, le film se centre sur une célèbre journaliste d’une chaîne d’information 
en continu, incarnée par Léa Seydoux. France de Meurs est une célèbre journaliste adorée de tous, grande star 
des médias, connue pour les reportages choc. Comme souvent lors d’une ascension médiatique, la redescente 
est brutale. Ce qui est encore vu par les spectateurs comme de l’originalité, de l’audace et une vision crue de la 
réalité, ne devient tout à coup aux yeux de France plus que mascarade, filtre, théâtre. Avec France, Bruno Dumont 
porte à l’écran la désillusion d’une femme aspirée par un système hyper-connecté, hypertrophié et malsain, et 
livre une critique acerbe et piquante du milieu du journalisme d’actualité, dans lequel le réel semble se proposer 
comme tel, alors qu’il est reconstruit, retravaillé, mis en scène. Dès lors, France de Meurs se fait incarnation de 
cette France, le pays cette fois-ci, qui alimente cette machine médiatique à la recherche du buzz, du choc, du 
spectaculaire, une facette incarnée par Blanche Gardin, 

productrice de télévision obsédée par l’audimat. Un film qui questionne non sans audace un système aliéné et 
aliénant dans lequel, selon Dumont, « la réalité devient une fiction, le réel, un monde parallèle ».

Manon Ruffel – Festival de Cannes 2021

Dixième long-métrage de cinéma pour Bruno Dumont, l’un des rares cinéastes à faire bouger les lignes, à 
commencer par les siennes propres. L’imprécateur pose avec France une nouvelle pierre, celle d’un chef-d’œuvre 
spectral et éblouissant, taillant à la hallebarde, avec une finesse d’orfèvre, dans l’imbécillité en réseau, le cynisme 
des élites, l’injustice hurlante qui sont devenus notre quotidien. C’est un portrait d’époque d’une justesse hallucinée 
que nous tend France. Nous ne sommes plus ici dans la farce, à peine dans la caricature d’une société devenue elle-
même caricaturale. France est le roman-photo pathétique d’une œuvre qui pose le doigt sur notre souffrance, qui 
fait rire jaune et qui fait mal. Lieu de l’action : ici et maintenant. Personnage central : France de Meurs (Léa Seydoux), 
journaliste vedette d’une chaîne d’info en continu. Au diapason du lacanisme folâtre de l’auteur, on entendra dans 
le nom de l’héroïne la mort spirituelle de la nation qui la nomme en même temps que l’invocation de sa pérennité. 

Jacques Mandelbaum – Le Monde

 DU 25 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE

France – 2021 
Durée : 2h13
Sélection officielle, Cannes 2021

Scénario : Bruno Dumont
Photographie : David Chambille
Montage : Nicolas Bier

Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay
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DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE

Milla n’est pas une adolescente comme les 
autres et quand elle tombe amoureuse pour la 
première fois, c’est toute sa vie et celle de son 
entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

Je ne pouvais me permettre d’être timide ou trop 
prudente pour représenter avec authenticité le 
personnage de Milla. C’est une adolescente de 15 ans 
qui s’apprête simultanément à être plus vivante qu’elle 
ne l’a jamais été et à se retrouver face à sa propre 
mortalité. Sur le plateau, je n’ai cessé de rappeler 
l’incroyable dualité du film : humour et douleur 

devaient être présents simultanément dans chaque 
scène, dans chaque plan. Même dans un moment 
sérieux, il fallait quelque chose d’un peu décalé ou 
de franchement drôle. Avec mon chef-opérateur, nous 
avons énormément parlé de l’énergie de chacun des 
personnages et de la nature claustrophobe de Milla. 
Bien que sa famille soit chaleureuse et aimante, il y a 
une frustration en elle. Il fallait que la caméra renforce 
ces éléments.

Shannon Murphy

Australie – 2021
Durée : 1h58
Festival de Venise 2019, prix du 
meilleur espoir

Oscars Australien 2020, 9 prix 
dont meilleur film, réalisation, 
actrice, acteur, scénario…

Scénario : Rita Kalnejais 

Montage : Steve Evans
Musique  : Amanda Brown

Avec Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Essie Davis

MILLA
DE SHANNON MURPHY 

DU 25 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE SORTIE NATIONALE EXCLUSIVITÉ

Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de 
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, 
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face 
aux grands exploitants qui se partagent 
la terre et le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et 
charismatique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son désir au 
milieu des négociations, Constance doit faire 
face à cette nouvelle violence.

Constance ne se heurte pas uniquement à la violence 
d’un homme, mais à un système, où la domination 
masculine est la prolongation de la domination 

économique et sociale. Si elle parle, elle ne sera pas 
entendue et prend le risque de perdre sa ferme. Et 
le milieu se retourne contre elle quand elle porte 
plainte. La domination masculine n’est pas spécifique 
à l’élevage en Bourgogne, loin de là, l’actualité est là 
pour nous le rappeler. Mais la politique agricole offre 
un microcosme à l’image de la société et le marché 
aux bestiaux devient un lieu métaphorique de ces 
questions-là.

Naël Marandin

France – 20201
Durée : 1h39

Scénario : Naël Marandin
Montage : Damien Maestraggi
Musique : Maxence Dussère

Avec Diane Rouxel, Finnegan 
Oldfield, Jalil Lespert, Olivier 
Gourmet 

LA TERRE DES HOMMES
DE NAËL MARANDIN

SORTIE NATIONALE

SERRE MOI FORT
DE MATHIEU AMALRIC

En 2017, Mathieu Amalric rendait hommage à Barbara sous la forme d’un biopic poétique et tendre, à l’image 
de cette légende de la chanson française. C’est à nouveau tout en poésie qu’il met en scène le drame familial 
Serre moi fort, dans lequel il explore les reflux de la mémoire et les difficultés à faire son deuil. 
Adapté de la pièce Je reviens de loin de Claudine Galéa, Serre moi fort dresse le portrait d’un couple à l’histoire 
tumultueuse, dont le quotidien bascule le jour où la protagoniste abandonne subitement son mari et ses 
enfants. Naviguant entre la réalité et la fiction, le film transporte les personnages d’un lieu à l’autre, d’une 
époque à l’autre, où s’entremêlent souvenirs familiaux et instantanés du présent. Pour incarner cette mère de 
famille aux intentions mystérieuses, Mathieu Amalric a fait appel à l’actrice luxembourgeoise Vicky Krieps, qui 
a également envouté la Croisette avec Bergman Island de Mia Hansen-Løve. Face à elle, l’acteur belge Arieh 
Worthalter campe le mari désemparé.

Bercé par les notes de piano qui évoluent au gré des émotions des personnages, le film dévoile une esthétique 
épurée et inspirée du travail du peintre américain Robert Bechtle, spécialiste des scènes de vie quotidienne 
reproduites avec un réalisme photographique.

Eugénie Malinjod
Festival de Cannes 2021

 DU 8 AU 28 SEPTEMBRE

France – 2021 
Durée : 1h37
Label Cannes Première 2021

Scénario : Mathieu Amalric 

D’après la pièce Je reviens de loin 
de Claudine Galéa

Avec Arieh Worthalter, Vicky 
Krieps

Photographie Mathieu Amalric :  
©Charles_Paulicevich
Photographie page film 
et couverture : 
©Les-Films-du-Poisson

AVANT-PREMIÈRE 

EN PRÉSENCE DE 
MATHIEU AMALRIC

Filmographie (sélective) : 
Tournée, 2010
La Chambre bleue, 2014
Barbara, 2017

DIM 29 AOÛT . 17H

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

VOST
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EXCLUSIVITÉ / À PARTIR DE 10 ANS

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. 

Lorsque j’ai commencé à travailler sur l’adaptation 
de la nouvelle Des hommes sans femmes de Haruki 
Murakami mon objectif était de laisser les questions 
et les réponses se dérouler à la façon d’une chaîne de
«voix» apportant la vérité, comme dans la nouvelle,  
pour finir par la réponse de Kafuku. Il s’agissait 

aussi de créer pour les spectateurs une expérience 
qui leur permette de ressentir continuellement, 
intuitivement, la vérité à travers la fiction qui se joue.
Le film Drive My Car y parvient-il ? Je ne sais pas. Je 
pense qu’il faudra du temps pour répondre à cette 
question. Ce que je peux dire à ce stade, c’est que 
le temps que nous avons passé à filmer cette oeuvre 
a été joyeux. Tous les personnages - à commencer 
par Kafuku, interprété par Hidetoshi Nishijima - 
expriment une douleur, mais ce que j’ai ressenti chez 
tous les acteurs sur le plateau, c’est le plaisir de jouer. 
Qu’est-ce que la caméra en a tiré ? J’ai sincèrement 
hâte de voir comment le public réagira à ce film et 
comment il l’interprètera.

Ryûsuke Hamaguchi

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort dans un tragique 
accident, son fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un garçon de 
12 ans…

Au retour d’un voyage dans mon pays natal, j’ai eu un 
déclic. J’ai écrit cette histoire. Je me devais d’évoquer 
l’exploitation abusive des steppes, le déracinement 
des nomades, l’assèchement des sources d’eau et 
la destruction des paysages. Dans certaines rivières, 
vous ne pouvez plus pêcher de poissons à mains nues 

comme jadis. Je n’avais pas d’autres choix, c’était ma 
responsabilité d’en parler. 

Byambasuren Davaa

Par la réalisatrice de : 
L’Histoire du chameau qui pleure 
Le Chien jaune de Mongolie

VOST ET VFVOST

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

France – 2021
Durée : 1h42

Scénario : Leyla Bouzid
Photographie : Sébastien Goepfert
Montage : Lilian Corbeille

Avec Sami Outalbali, Zbeida 
Belhajamor, Diong-Keba Tacu

DRIVE MY CAR
DE RYÛSUKE HAMAGUCHI

LES RACINES DU MONDE 
DE BYAMBASUREN DAVAA

Mongolie, Allemagne – 2021
Durée : 1h37

Scénario : Byambasuren Davaa
Photographie : Talal Khoury
Montage : Anne Jünemann 

Avec Bat-Ireedui Batmunkh, 
Enerel Tumen, Yalalt Namsrai 

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ 

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR
DE LEYLA BOUZID

Semaine de la critique, Cannes 2021

 DU 1ER AU 14 SEPTEMBRE  DU 8 AU 14 SEPTEMBRE  DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les 
bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne 
soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement 
submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Je souhaitais filmer un jeune homme qui ne parvient pas à vivre pleinement son sentiment amoureux. Un jeune 
homme timide, littéralement submergé par le désir mais qui y résiste. Un jeune homme de culture arabe, parce 
que c’est la culture que je connais le mieux, qui doute, qui a des fragilités, qui n’assume pas ses élans de vie.
C’est ainsi que s’est dessiné le portrait d’Ahmed, ce jeune Français d’origine algérienne qui a grandi en banlieue 
parisienne. Réservé, il cultive son monde intérieur. Passionné de lecture, il fait le choix de faire des études de 
lettres à la Sorbonne. Dès le départ, la question de sa place dans cet espace et de sa légitimité à ses propres yeux 
se pose. Cette question est décuplée par la rencontre avec Farah qui elle, même si elle vient de plus loin, n’a pas 

d’interrogations particulières à ce sujet. Il y avait pour moi une nécessité d’explorer l’intimité d’Ahmed, de filmer 
sa part de mystère, tenter ainsi de le comprendre. Sa résistance me semblait particulièrement résonner dans ce 
territoire périphérique où le sentiment amoureux est souvent traversé de non-dits. Là, où l’image d’une virilité 
exacerbée domine, j’ai voulu redonner une vraie place à la fragilité masculine et accorder une part signifiante 
à sa sexualité.
Le  regard masculin sur le corps féminin, c’est l’histoire de l’Art en entier. Mais le regard féminin posé sur le 
corps masculin manque. Avec ce film, j’avais envie d’en proposer un et qu’il soit un hymne au désir physique, 
un appel à aimer.

Leyla Bouzid
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DU 25 AU 31 AOÛT DU 8 AU 21 SEPTEMBRE

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
DE ZDENĚK MILER

Cap sur l’Antartique à la (re)découverte de 
notre manchot préféré !

Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de 
nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

Un programme de 8 courts-métrages avec des 
histoires inspirées du quotidien, simples et rigolotes, 
parfaitement adaptées aux  jeunes spectateurs.

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures inédites. 
Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération 
de jeunes spectateurs !

La Petite Taupe et le chewing-gum
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire 
d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par des 
humains.

La Petite Taupe et la télévision
Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le jardin 
en fleurs d’une maison.

La Petite Taupe en ville
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au 
milieu de la forêt quand la construction d’une ville 
vient chambouler leurs habitudes.

Suisse, Royaume-Uni - 2021 
Durée : 40 min

Film « Mini tarif »

République tchèque – 1969-1982
Durée : 44 min

Film « Mini tarif »

PINGU
DE VINCENT BOUJON

DU 8 AU 21 SEPTEMBRE

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Timide, Violette le 
déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et 
le grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

En complément de programme : 
Parapluies de José Prats et et Álvaro Robles 
Pompier de Yulia Aronova

Un film soutenu par la Région Nouvelle 
Aquitaine et accompagné par CINA

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 au Moulin du 
Roc.

Deux projections de films en avant-première vous 
sont proposées cinq samedis dans l’année. à vous d’en 
débattre et d’élire votre coup de cœur afin d’en faire la 
promotion avec l’aide de la médiatrice cinéma et du 
directeur du cinéma.

Participer à ce projet, c’est avoir l’occasion d’éveiller son 
sens critique et de parfaire ses connaissances au fil des 
rencontres professionnelles !
 

France – 2021
Durée : 48 min
Prix du Jury, Festival International d’Annecy 

Musique : Albin de la Simone
Avec les voix de : Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, 
Anne Alvaro

Photographie : 
© Christophe Bernard, Le Courrier de l’Ouest

LA VIE DE CHÂTEAU 
DE CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT ET NATHANIEL H’LIMI 

MARDI 1ER DÉCEMBRE . 20H

CINÉ-ATELIER
À PARTIR DE 6 ANS

1 FILM LA VIE DE CHATEAU + 
1 ATELIER PHILO

Animé par Fabienne de Beuvron, Philosophe 
et Art-thérapeute, cet atelier sera l’occasion 
d’échanger, de discuter et de s’interroger 
autour des thématiques soulevées par le film.  

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

MERCREDI 15 SEPT .  14H30

À PARTIR DE 3 ANS À PARTIR DE 3 ANS À PARTIR DE 6 ANS POUR LES 15/25 ANS

DEVENEZ 
AMBASSADEUR CINÉMA 
DU MOULIN DU ROC

Dossier de candidature à retirer à partir du 
25 août, sur le site internet ou à l’accueil-
billetterie du Moulin du Roc.

À remettre au plus tard le 22 septembre. 
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Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre 
héroïnes bien déterminées à vivre leurs vies 
comme elle l’entendent ! À travers différents 
âges de la vie et les épreuves qui vont jalonner 
leurs existences, un seul mot d’ordre : faire 
face. Faisant fi de convenances assommantes, 
ces quatre personnalités vont être amenées à 
s’affirmer avec courage, humour et inventivité 
pour se libérer de la condition qui leur a été 
assignée. Interrogeant la représentation des 
personnages féminins au cinéma, les courts 
métrages de ce programme se proposent 
d’explorer les différentes manières dont 
ces héroïnes parviendront à s’émanciper de 
certains schémas narratifs, dans les films 
comme dans la vie…

France - 2021
Durée : 1h 
TARIF UNIQUE : 5 euros

Burn Out de Cécile Carré

Fuck les gars d’Anthony Coveney

Romance, abscisse et ordonnée
de Louise Condemi

Pile poil 
de Lauriane Escaffre 
set Yvonnick Muller 

(César du meilleur court métrage 
2020)

AUDACIEUSES 
PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES

11

PROCHAINEMENT ...

LES PLUS BEAUX CLASSIQUES DE L’ANNÉE 
EN VERSION RESTAURÉE

Du 15 au 28 septembre, le Festival Play It 
Again! proposera aux spectateurs de près de 
300 salles de voir ou revoir sur grand écran 
une sélection des plus beaux classiques 
de l’année en version restaurée. Venez 
« Découvrir ou redécouvrir des pépites », 
comme le dit la marraine du festival, la 
cinéaste Julie Bertuccelli !

LA SÉLECTION DU MOULIN DU ROC : 

- In the mood for love de Wong Kar-Way 

- Mississipi Burning  de Alan parker 

- Elephant man  de David Lynch 

- Premier de cordée  de Louis Daquin 

- Laurel et Hardy : Délires à deux 
de James Parrot et Lloyd French
À partir de 6 ans 

TARIF UNIQUE : 5 euros

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

À PARTIR DE 13 ANS

SAMEDI 18 SEPT . 16H

EN SEPTEMBRE 
SPECTACLES
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FESTIVAL
PANIQUE AU DANCING
DANSE DEDANS DEHORS

DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBREÉLECTRO

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Plein tarif : 25 € (en ligne à partir du 25 août)
Adhérents NS / LMDR : 15 € (en vente à partir du 4 sept.)

DANSE

FESTIVAL
NOUVELLE(S) 
SCÈNE(S)
PARTY REMISE
ARANDEL / RONE

SAMEDI 25 SEPT. | 20H30

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
VENDREDI 3 SEPTEMBRE | 19H00
Présentation de la nouvelle saison du Moulin du Roc dans le Grand Théâtre.
Accès libre.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE | 12H00
Ouverture en ligne des adhésions et de la billetterie spectacles du premier semestre.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE | 10H00
Ouverture du guichet pour les adhésions et la billetterie spectacles.

MERCREDI 29 SEPT. | 20H30
LA GRÀÀNDE FINÀLE 
CIE VOLUBILIS
LE MOULIN DU ROC À NIORT | Tarif libre ! De 5 à 20 €

VENDREDI 1ER OCT. | 21H00
CHROMA
ALESSANDRO SCIARRONI 
LE MOULIN DU ROC À NIORT | Tarif libre ! De 5 à 20 €

VENDREDI 1ER OCT. | 22H00
KIMKIMKIM
THÉO CECCALDI / ROBERTO NEGRO / JULIEN LOUTELIER 
LES PELOUSES DU MOULIN DU ROC | Gratuit

SAMEDI 2 OCT. | 21H00
IL NOUS FAUDRAIT UN SECRÉTAIRE
MARC LACOURT & AMBRA SENATORE / CCN DE NANTES 
LE MOULIN DU ROC À NIORT | Tarif libre ! De 5 à 20 €

SAMEDI 18 SEPTEMBRE | DE 11H00 À 17H00
Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez les coulisses du Théâtre
et du Fort Foucault :

- Visites du Théâtre à 11h00 et 14h00, limitées à 25 personnes par visite.
Du plateau aux coulisses en passant par la cage de scène et le grill technique perché
à 18 mètres de hauteur, découvrez le Moulin du Roc comme vous ne l’avez jamais vu !
Inscription à l’accueil à compter du 14 septembre.

- Visites du Fort Foucault en continu de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 en accès libre.

SAISON
2021-2022

CINÉ-DÉBAT
SUIVI D’UNE RENCONTRE

Projection proposée 
dans le cadre du festival Impulsion femmes



DU 25 AU 31 AOÛT MER. 25 JEU. 26 VEN. 27 SAM. 28 DIM. 29 LUN. 30 MAR. 31

FRANCE 15h45 . 20h15 17h45 16h 18h . 20h30 14h . 16h . 20h 20h 14h             . 17h45

LA TERRE 
DES HOMMES 18h15 15h45             . 20h15 18h30 . 20h30 16h 18h30 . 20h30 14h30 . 18h 20h15

SERRE MOI FORT - - - - 17h + rencontre - -

LA PETITE TAUPE… 14h30 14h30 15h 15h 15h 16h30 16h30

DU 1ER AU 7 SEPT MER. 1ER SEPT JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5 LUN. 6 MAR. 7

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR… 16h15 . 20h45 14h15 . 16h15 18h15 16h15 . 21h 14h . 16h 14h . 20h30 16h15             . 18h15

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

LA TERRE 
DES HOMMES 14h15 . 18h15 14h . 20h45 16h15 14h15 . 20h45 18h30 14h15             . 18h45 16h45 . 20h45

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

LES RACINES DU MONDE 14h (VF) 18h30 (VO) - 16h30 (VO) 14h15 (VF) 20h45 (VO) 18h45 (VO)

DU 8 AU 14 SEPT MER. 8 JEU. 9 VEN. 10 SAM. 11 DIM. 12 LUN. 13 MAR. 14

SERRE MOI FORT 16h30 . 18h30 . 20h15 14h30 . 18h30 . 20h30 16h . 17h30 18h30 . 20h 16h15 . 18h15 17h 14h15 . 16h30 . 20h

DRIVE MY CAR - - 19h30 14h 18h30 19h 16h15

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR… 20h30 16h30 . 18h 14h             . 20h30 16h . 18h 14h15 15h . 20h30 18h30

FRANCE 17h45 20h 18h 20h30 16h . 20h15 15h30             . 18h 14h . 20h30

LA VIE DE CHÂTEAU 14h30 - - 17h30 14h - -

PINGU 15h30 - - 15h 15h - -
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Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendants

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

Films proposés au audiodescription 
pour aveugles et malvoyants


