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#FÉVRIER 2022
N° 342

PROGRAMME  
CINÉMA



2

C
IN

É
 F

É
V

R
IE

R
 2

0
2

2

ÉDITO 
La sortie d’un film de Laurent Cantet est toujours un événement pour le Moulin du Roc. Nous 
avons eu la chance de découvrir Arthur Rambo il y a quelques mois, en sa présence. L’angoisse 
du programmateur… Laurent Cantet est dans la salle, et nous savons que, quoi que nous 
pensions du film, il viendra le présenter à Niort… Mais très vite, dès les premières minutes, 
l’angoisse disparaît, nous ne pensons à rien d’autre que ce que nous sommes en train de 
découvrir : un grand film. La salle se rallume, et nous n’avons qu’une hâte : accueillir Laurent 
Cantet à Niort et partager avec le public ce film que nous avons tant aimé. Arthur Rambo sera à 
l’affiche dès le 2 février et Laurent Cantet sera au Moulin du Roc le dimanche 6 février à 18h. Si 
vous souhaitez réserver vos places (et ainsi éviter la file d’attente), c’est d’ores et déjà possible 
sur notre site internet.

Le prochain festival Regards Noirs se tiendra du 10 au 13 février. Trois films vous sont 
proposés à cette occasion. Clash de Mohamed Diab, le vendredi 11 février à 20h : la projection 
sera suivie d’une rencontre avec Marion Guénard, journaliste spécialiste de la révolution 
égyptienne. Enquête sur un scandale d’état de Thierry de Peretti, le samedi 12 février à 20h : 
nous accueillerons à cette occasion Alexandra Schwartzbrod, romancière et directrice adjointe 
de la rédaction de Libération. Enfin, pour clore cette programmation cinéma dédiée au festival, 
vous pourrez découvrir en avant-première Selon la police, de Frédéric Videau, le dimanche 13 
février à 18h. Ces trois séances organisées en collaboration avec la Ville de Niort sont au tarif 
unique de 5€.

Enfin, du 9 février au 1er mars se tiendra la 5ème édition du festival Télérama Enfants. Jeunes (et 
moins jeunes) spectateurs pourront découvrir une sélection de films pour toutes les tranches 
d’âges, dès 3 ans. Le principe est le même que pour le festival Télérama « adulte » : 3,50 € la 
place sur présentation du Pass (valable pour toute la famille) à retrouver dans le magazine 
Télérama des 9 et 16 février 2022 et sur l'application Télérama.

Tous ces événements ne nous font pas oublier les autres films présents dans ce programme : 
films de réalisateur.trice.s plus ou moins médiatisé.e.s, que nous avions tous envie de 
partager avec vous.

À très vite dans nos salles !

MARC LANEL
Responsable cinéma

PROTOCOLE SANITAIRE
En application du protocole sanitaire en vigueur, l’accès en salle se fera sur présentation du pass vaccinal (à 
partir de 16 ans), à présenter directement à l'accueil-billetterie lors de l’achat de vos billets ou à l’entrée de 
la salle si vous avez réservé vos places sur internet. Le port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans. Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller et L. Glaudet. Imprimé sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 5000 ex.

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

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 €
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DU 2 AU 22 FÉVRIER

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que 
l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

Comme beaucoup, j’écoutais les Kids, Mehdi et Badrou, le matin sur France Inter dans l’émission de Pascale Clark, et j’étais troublé par leur 
jeunesse et par la puissance de ce qu’ils osaient parfois à la radio. Leurs chroniques étaient très créatives et très éclectiques, pas du tout 
cantonnées aux problématiques des banlieues. J’avais aussi lu des articles de ce duo dans le Bondy Blog que je trouvais pertinents, intelligents 
et politiquement forts. N’étant pas utilisateur des réseaux sociaux, je n’avais jamais eu connaissance des fameux tweets de Mehdi Meklat. Je les 
ai découverts le lendemain matin de l’affaire, à la radio et dans la presse. Ma toute première réaction a été la stupeur. Mais j’avais surtout du mal 
à recoller les morceaux, à me dire que ce gars intelligent et sensible avait pu écrire ça. Comment tout cela pouvait-il cohabiter dans un même 
esprit ? Par la suite, beaucoup de gens, journalistes, intellectuels, ont essayé d’analyser cela et j’ai eu le sentiment que ça tournait en rond. Ce 
besoin de comprendre passait inévitablement par du discours, qui de toute part voulait établir une vérité. Mais la dialectique a ses limites. J’avais 
l’impression que le discours, si construit soit-il, n’épuiserait jamais le mystère du personnage, ce qu’un film pouvait tenter de faire de manière plus 
sensible. J’assume les ressemblances évidentes entre Karim D. et Mehdi Meklat mais ne voulais en aucun cas être tenu de respecter le déroulé réel 
de son histoire. L’ensemble du film se concentre sur les deux jours de l’éclatement de l’affaire. En quelques heures, le statut de Karim bascule : on 
le rencontre à l’apogée de sa gloire, et en une nuit, il devient le paria que tout le monde fuit. C’est cette concentration temporelle qui a permis de 
focaliser sur les mécanismes de l’histoire, sur leur exemplarité, sur ce qu’ils nous disent de notre époque, de sa violence, de sa vitesse.

Laurent Cantet

ARTHUR RAMBO
DE LAURENT CANTET 

France – 2022
Durée : 1h27

Scénario et dialogue : Laurent Cantet, Fanny Burdino, Samuel Doux 

Photographie : Pierre Milon 
Montage : Mathilde Muyard

Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammesr

SORTIE NATIONALE

DIMANCHE 6 FÉVRIER . 18H

RENCONTRE 
AVEC LAURENT CANTET

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
L’atelier, 2017 
Retour à Ithaque, 2014
Foxfire, confessions d’un gang de filles, 2012
Entre les murs, 2008

VOUS POUVEZ D'ORES ET DÉJÀ RÉSERVER VOS PLACES 
SUR NOTRE BILLETTERIE EN LIGNE : LEMOULINDUROC.FR
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SORTIE NATIONALE

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.

Dès que Marianne Winckler (la Florence Aubenas 
de la fiction) se retrouve intégrée à une équipe de 
femmes de ménage du côté de Caen, le cinéaste 
fait entrer en résonance une multitude de détails 
concrets (du vocabulaire de l’encadrement à la saleté 
nauséabonde des lieux à nettoyer, en passant par les 
douleurs physiques causées par le travail) qui disent 
crûment l’exploitation, l’humiliation, la relégation. A 
fortiori quand est décrite la cadence inhumaine des 

interventions par commando à bord des ferrys à l’arrêt 
avant chaque nouveau départ pour l’Angleterre.

Au livre d’origine, le film superpose le paradoxe de la 
comédienne qui incarne Marianne, Juliette Binoche. 
Dans l’épure totale, entourée de non-professionnels 
remarquables, elle trouve là l’un de ses rôles les plus 
marquants, donnant à la mise en abyme — l’actrice 
jouant une femme qui se fait passer pour une autre 
— une simplicité vertigineuse.

Louis Guichard, 
Télérama

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 2 AU 8 FÉVRIER DU 2 AU 8 FÉVRIER

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... 

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. 
Camille et Justine,
Jeunes Ambassadrices Cinéma du Moulin du Roc

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. 
Martial Knaebel, Trigon film

LOS LOBOS 
DE SAMUEL KISHI LEOPO

Mexique – 2021
Durée : 1h35
Scénario : Samuel Kishi, Luis Briones, Sofia 
Gomez-Cordova

Musique : Kenji Kishi

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

EXCLUSIVITÉ

VOST



EXCLUSIVITÉ SORTIE NATIONALE

Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa 
réputation menacées après la diffusion sur 
Internet d’une sextape tournée avec son mari. 
Forcée de rencontrer les parents d’élèves qui 
exigent son renvoi, Emi refuse de céder à 
leur pression, et questionne alors la place de 
l’obscénité dans nos sociétés.

Le film est né au fil de conversations avec des amis. 
À plusieurs reprises, nous avons longuement discuté 
de faits-divers mettant en cause des professeurs 
expulsés de leurs écoles en Roumanie, ou ailleurs 
pour des motifs relevant de leur vie privée : 
discussion sexuelle en direct via webcam, diffusion 
de contenus intimes. Nos échanges étaient si animés 
que je me suis dit que c’était loin d’être un sujet banal 
ou superficiel. J’ai donc décidé d’en faire un film. Si le 

titre du film est en grande partie explicite, son sous-
titre – « esquisse d’un film populaire » – demande à 
être éclairci. Malraux a écrit un jour que « Delacroix, 
bien qu’affirmant la supériorité du tableau achevé sur 
l’esquisse, a conservé nombre de ses esquisses, dont il 
considérait la qualité en tant qu’oeuvres d’art comme 
égale à celle de ses meilleurs tableaux ». L’idée 
m’a paru pertinente. J’ai décidé de l’appliquer à la 
réalisation de mes films, de voir à quoi ressemblerait 
l’un d’eux si sa forme était laissée ouverte, inachevée, 
comme une ébauche. Et « populaire », car je crois que
le film pourrait être aussi léger qu’une brise d’été. 
Son sujet rappelle d’ailleurs certains articles que 
l’on peut lire dans la presse à scandale. Mais il s’agit 
davantage de l’esquisse d’un film populaire.

Radu Jude 

En octobre 1982, Yann Andrea a demandé 
à Michèle Manceaux de l’interviewer. Il est 
compagnon de Marguerite Duras depuis deux 
ans, il a 38 ans de moins qu’elle, et Michèle, 
journaliste et écrivaine 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. 

Ce qui m’a touché dans ce texte c’est la parole du 
faible dans la relation amoureuse, la parole de 
l’amoureux, de celui qui fait la cour, et aussi la parole
du fan. Toutes ces choses me paraissent d’une 
modernité totale, à la fois sur la célébrité qui est 
importante pour les gens aujourd’hui, mais aussi 
dans l’inversion des rôles : c’est un homme dominé 
par une femme. Or lui, avec sa culture d’homme, 
il arrive à nommer ce qu’est la position du faible, 
la sienne, avec une lucidité et une précision 
extraordinaires, que je n’ai pas toujours trouvées 
dans l’autre sens. Il raconte au fond ce qui est arrivé 
à d’innombrables femmes - quand l’autre vous dit : 
“Vous n’existez pas, vous n’existez qu’à travers moi”... 

Claire Simon

Roumanie, Croatie, Luxembourg, Rép. Tchèque 
2022 
Durée : 1h46
Ours d’or - Berlinale 2021

Photographie : Marius Panduru
Montage : Cătălin Cristuțiu 
Avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai

Interdit aux moins de 16 ans

DU 2 AU 8 FÉVRIER DU 9 AU 22 FÉVRIER

France - 2022 
Durée : 1h35

Scénario : Claire Simon 

Lumière : Céline Bozon
Musique : Nicolas Repac

Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe 
Paou
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VOUS NE
DÉSIREZ QUE MOI
DE CLAIRE SIMON

BAD LUCK
BANGING OR LOONY PORN
DE RADU JUDE
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DU 9 AU 22 FÉVRIER

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré 
des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic 
d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le 
mènera jusqu’aux recoins les plus sombres de la République.

J’éprouvais depuis longtemps le désir de filmer Paris, qui est aussi ma ville, puisque j’y passe une partie de mon temps. J’avais envie de raconter ce que 
j’observe et ressens depuis la période des attentats de novembre 2015. A Paris, je vis à République, qui est un quartier sous pression quasi quotidienne 
et très en prise avec les événements de ces dernières années. J’avais commencé à réfléchir à tout ça, puis on m’a proposé d’adapter L’Infiltré, écrit à quatre 
mains par Hubert Avoine, ancien infiltré pour l’Office central de répression du trafic, et Emmanuel Fansten, journaliste à Libération. Le livre retrace le 
parcours d’Hubert Avoine, du syndicalisme aux cartels mexicains en passant par l’Office français des stups. Il raconte ce à quoi il dit avoir participé et 
qu’il pense être une dangereuse dérive de la lutte contre le trafic de drogue en France. Le livre m’a captivé, mais je ne me voyais pas travailler sur cette 
adaptation, trop éloignée de moi, et de mon territoire premier de cinéma qui est la Corse. Mais au moment de rencontrer Hubert Avoine et Emmanuel 
Fansten, ce que j’ai pu voir de leurs rapports m’a tout de suite plu et intrigué. Je me suis dit qu’il y avait là de quoi faire un film et raconter la relation inédite 
entre un journaliste et sa source, leur obsession commune pour cette enquête, leur niveau de langage, l’extrême théâtralité de leur dialogue ininterrompu, 
hypnotique et éprouvant. C’était évident qu’ils disaient quelque chose du monde et de cette époque qui s’achève.

Thierry de Peretti

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT 
DE THIERRY DE PERETTI

France – 2021
Durée : 2h03

Scénario : Thierry de Peretti & Jeanne Aptekman
Montage : Marion Monnier, Lila Desiles
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

SORTIE NATIONALE

RENCONTRE 
AVEC ALEXANDRA SCHWARTZBROD

Directrice adjointe de la rédaction du journal Libération 
et spécialiste du Moyen Orient, mais aussi romancière et 
essayiste, elle a reçu le Prix SNCF du polar en 2003 pour 
Balagan et le Grand prix de littérature policière en 2010 
pour Adieu Jérusalem. Ces deux romans composent, avec 
Les Lumières de Tel-Aviv, une trilogie consacrée à Israël.

Rencontre organisée dans le cadre du Festival Regards Noirs.

TARIF DE LA SÉANCE : 5 €

SAMEDI 12 FÉVRIER . 20H
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DU 23 FÉVRIER AU 8 MARS

Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à 
la corde, que tous dans son commissariat 
appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et 
disparaît sans prévenir. Durant un jour et une 
nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et 
le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais 
chaque heure qui passe rapproche un peu 
plus Ping-Pong de son destin.

Quelqu’un m’a dit à la sortie d’une projection :  
« Selon la police est un film d’avant la catastrophe ». 
J’ai commencé à écrire ce film en 2017. Je sentais 
que quelque chose allait mal dans notre société ; 
que quelque chose de la concorde, de la décision 
de vivre les uns avec les autres, était en train de 
se déliter. Par le truchement de ce corps social, 

et pas n’importe lequel, puisqu’il est dépositaire 
de la force publique, et donc armé, j’interroge le 
monde dans lequel je vis. Je n’ai rien inventé. Le 
roman noir, américain ou autre, a toujours été un 
instrument de critique sociale, c’est-à-dire d’examen 
sans fard de la société à une époque donnée. C’est 
pareil pour les films de flics. Et Selon la police en 
est un.

Frédéric Videau

SELON LA POLICE 
DE FRÉDÉRIC VIDEAU

France – 2022
Durée : 1h51

Scénario : Frédéric Videau

Photographie : Céline Bozon
Montage : François Quiqueré
Avec Patrick d’Assumçao, Sofia Lesaffre, Laetitia 
Casta

SORTIE NATIONALEEXCLUSIVITÉ

DIM. 13 FÉVRIER . 18H
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RENCONTRE 
AVEC MARION GUÉNARD

Marion Guénard a vécu en Egypte pendant 
plusieurs années. Journaliste, elle a couvert 
la révolution égyptienne pour de nombreux 
médias francophones. Au printemps on coupe 
les ailes des oiseaux est son premier roman. 
Elle vit aujourd’hui à Dakar, au Sénégal.

Rencontre organisée dans le cadre 
du Festival Regards Noirs.

TARIF DE LA SÉANCE : 5 €
AVANT-PREMIÈRE

Organisée dans le cadre du Festival Regards Noirs.
TARIF DE LA SÉANCE : 5 €

CLASH
DE MOHAMED DIAB

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution 
égyptienne. Au lendemain de la destitution du 
président islamiste Morsi, un jour de violentes 
émeutes, des dizaines de manifestants aux 
convictions politiques et religieuses divergentes 
sont embarqués dans un fourgon de police. 
Sauront-ils surmonter leurs différences pour 
s’en sortir ?

Entre la loi islamiste et la loi martiale, Mohamed Diab 
a l’intelligence de ne pas choisir : son film ne milite 
que pour la liberté d’expression et contre toutes les 
formes d’oppression. Un film aussi efficace et virtuose 
dans la mise en scène très théâtrale du huis clos que 
dans le découpage très cinématographique de la 
guérilla urbaine. Un film où le spectateur étranger, 
placé contre son gré derrière les barreaux, ne pourra 
plus dire que c’est loin et que ça ne le concerne pas.

Jérôme Garcin, L’Obs

VENDREDI 11 FÉVRIER . 20H

Egypte – 2016
Durée : 1h37
Avec Nelly Karim, Hani Adel, Ahmed Malek

7

VOST
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DU 16 FÉVRIER AU 8 MARS

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. Un système dans lequel il lui devient extrêmement compliqué d’appliquer vers le bas des injonctions 
venues d’en haut. De nombreux cadres nous ont raconté, à Olivier Gorce mon co-scénariste et moi-même, une 
vie personnelle et professionnelle à laquelle ils parviennent de moins en moins à donner de sens parce qu’on 
ne leur demande plus notamment de réfléchir mais simplement d’exécuter. 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.

Avec ce film, j’ai voulu construire en quelque sorte le contre-champ du précédent, En guerre, en mêlant 
constamment l’intime et le travail, le personnel et le professionnel. Tous les cadres que nous avons rencontrés 
avec Olivier Gorce ont été écartés, d’une manière ou d’une autre, de leurs fonctions après avoir pourtant 
répondu sans discuter pendant de nombreuses années aux injonctions du système. Ils travaillaient dans 
l’industrie mécanique, la métallurgie, la banque, le soin, la publicité, les assurances ou la cosmétique. Tous dotés 
d’énormes capacités intellectuelles et de management. Tous travaillant dans des entreprises appartenant à des 
groupes internationaux cotés en bourse. Ces cadres nous ont parlé de leur malaise, de ce sentiment difficile à 
gérer d’être simplement devenus la courroie de transmission d’un système plein d’injonctions contradictoires. 
Ils ont évoqué leur inquiétude de ne plus être à la hauteur de la performance qu’on attend d’eux. Ils n’étaient pas 
nés bourreaux mais ils ont eu peu à peu le sentiment de le devenir en même temps qu’ils perdaient le sens de 
leur vie personnelle et professionnelle. Certains ont fait des burnout, d’autres n’ont plus trouvé grâce aux yeux
de leur direction et ont été écartés et d’autres encore sont partis avant de s’effondrer. Et tous nous ont parlé 
de la manière dont le cercle familial était inévitablement impacté. Philippe Lemesle est de ceux-là, un gars de 
bonne volonté, qui sent l’eau arriver à hauteur de sa bouche et qui s’autorise enfin à questionner ce qui de la vie 
personnelle mérite d’être sacrifié pour le travail.

Stéphane Brizé

UN AUTRE MONDE   
DE STÉPHANE BRIZÉ

SORTIE NATIONALE

France - 2021 
Durée : 1h37

Compétion officielle, Venise 2021

Scénario : Olivier Gorce, Stéphane Brizé
Musique : Camille Rocailleux
Montage : Anne Klotz
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony 
Bajon
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DU 16 AU 22 FÉVRIER

Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital 
N°6 de Shanghai. À travers leurs histoires 
croisées se dessine un portrait de la Chine 
d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et 
modernité. La solidarité, la tendresse et le 
sens de l’humour permettent aux familles et 
patients de tenir le cap face aux aléas de la vie.

L’hôpital est un endroit où nous préfèrerions 
ne jamais aller, mais auquel nous sommes tous 
confrontés un jour ou l’autre, comme patient ou 
proche d’un patient. Ce lieu offre une scène de 
théâtre où le drame est omniprésent, mais où la 
comédie n’est jamais loin et se place comme un 
antidote puissant face à la gravité. Les personnes 

qui vont à l’hôpital sont dans un hors-temps, leur 
vie a été bouleversée, un grain de sable est venu 
gripper la bonne marche de leur quotidien, et ils 
réagissent comme ils le peuvent. À l’hôpital n°6, j’ai 
vu comment l’humour et les capacités d’adaptation 
des Chinois font des merveilles face à l’adversité.
Dans ce film, je m’attache à l’itinéraire de quelques 
personnes hospitalisées, à leurs proches, depuis 
leur entrée qui marque un grand bouleversement, 
jusqu’à leur sortie de l’hôpital, parfois guéris, 
souvent affaiblis.

Ye Ye

H6, L'HÔPITAL DU PEUPLE
DE YE YE

France, Chine – 2021
Durée : 1h35

Séance spéciale, Festival de Cannes 2021

Photographie : Ye Ye
Montage : Rodolphe Molla, Ye Ye

EXCLUSIVITÉ DU 23 FÉVRIER AU 8 MARS

Dans une ancienne ville minière en Ossétie du 
Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper 
à la mainmise étouffante d’une famille qu’elle 
rejette autant qu’elle l’aime.

Dans son roman L’Intrus, William Faulkner écrit que 
personne ne peut survivre à la liberté. Ce concept de 
liberté vue comme un fardeau m’a rappelé un autre 
fardeau, celui qu’est la mémoire. Comment peut-on 
être vraiment libre de sa mémoire et survivre ? J’ai 
fouillé au plus profond de mes souvenirs et réfléchi 
à ce fardeau que je traîne depuis si longtemps, cet 
événement qui m’a fracturée, traumatisée et qui a 
touché tant de gens autour de moi. C’est ainsi qu’est 

née l’histoire du film. Il parle de ceux qui ont survécu 
à cet événement et qui, des années plus tard, font 
face au traumatisme en eux, qui les marque et qui 
bouleverse leurs rapports familiaux. Tenter d’oublier 
devient un acte de violence. Une violence pourtant 
née de l’amour. Mes personnages vivent dans une 
vieille ville minière située dans les montagnes de 
l’Ossétie du Nord. Les mines sont condamnées, le 
temps s’est arrêté. Des tours se dressent derrière les 
murs de la ville, comme pour mieux y cacher quelque 
chose, y enfermer quelque chose, y sauver quelque 
chose.

Kira Kovalenko

LES POINGS DESSERRÉS  
DE KIRA KOVALENKO

Russie – 2022
Durée : 1h37
Prix Un Certain Regard 
Cannes 2021

Scénario : Anton Iarouch, Lioubov Moulmenko
Photographie : Pavel Fomintsev

Avec Milana Agouzarova, Lik Karaev

EXCLUSIVITÉ

VOST VOST
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DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

Mikey Saber revient dans sa ville natale du 
Texas après des années de carrière de pornstar 
à Los Angeles. Il n’y est pas vraiment le 
bienvenu... Sans argent, sans emploi, il doit 
retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-
mère… Pour payer son loyer, il reprend ses 
petites combines mais une rencontre va lui 
donner l’espoir d’un nouveau départ. 

Le personnage de Mikey Saber est une figure 
typiquement américaine : un escroc, optimiste 
invétéré et arnaqueur total. Il y a beaucoup de 
l’Amérique là-dedans. C’est incontestablement un 
trait américain : quelqu’un qui aspire au succès sans 
se soucier des dommages collatéraux. On retrouve 
aussi ça dans There will be blood et Le loup de Wall 
Street, ces types impitoyables qui exploitent les 
autres pour se hisser au sommet. Ici, j’ai recours à 
la comédie pour en quelque sorte adoucir Mikey, 
pour montrer qu’il pourrait être séduisant. Mais je ne 
l’anoblis pas.

Sean Baker

RED ROCKET  
DE SEAN BAKER

États-Unis  – 2021
Durée : 2h08
Prix du jury et prix de la critique, 
Festival de Deauville 2021

Scénario : Sean Baker et Chris Bergoch
Photographie : Drew Daniels

Avec Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son

EXCLUSIVITÉ

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.

Le photographe Laurent Geslin est au coeur de la 
problématique « lynx » depuis 9 ans, en particulier 
dans le Jura Suisse. Il connaît la plupart des groupes 
de lynx ainsi que les protagonistes humains de leur 
survie. Grâce aux observations pendant 9 ans du 
réalisateur, une histoire s’est construite autour d’une 
famille de lynx pendant un an de tournage. Elle 
raconte la nature de manière spectaculaire, y compris 
dans sa dureté. C’est aussi un spectacle familial qui 
porte un engagement fort sur la préservation de la 
nature. L’attachement aux félins est ici total tandis 
que l’utilité de l’espèce est parfaitement démontrée 

Extrait du dossier de presse 

France – 2021
Durée : 1h22

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

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANSDU 26 JANV. AU 8 FÉV.

LYNX
DE LAURENT GESLINVOST
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LAUREL ET HARDY 
PREMIERS COUPS DE GÉNIE
DE L. MCCAREY, JW. HORNE, C. BRUCKMAN

Programme de trois courts 
métrages muets  : 

Œil pour œil (1929)  
Laurel et Hardy vendent des 
sapins de Noël en plein mois 
d’août. Ils doivent faire face à 
un client irascible...

Vive la liberté (1929)  
Evadés de prison, Laurel et 
Hardy tentent de trouver 
un endroit tranquille pour 
échanger leur pantalon...

La Bataille du siècle (1927) 
Avec Oliver Hardy comme 
manager, Stan Laurel 
affronte un boxeur féroce sur 
un ring. Le lendemain, les 
deux compères provoquent 
une gigantesque bataille de 
tartes à la crème…

 

Dans la vie réelle, Suzu est 
une adolescente complexée, 
coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. 
Mais dans le monde virtuel 
de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie 
par plus de 5 milliards 
de followers. Une double 
vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une 
envolée inattendue lorsque 
Belle rencontre la Bête, une 
créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors 
un chassé-croisé virtuel entre 
Belle et la Bête, au terme 

duquel Suzu va découvrir qui 
elle est.

Avec ce nouveau film, le 
réalisateur acclamé aborde 
avec acuité aussi bien l’identité 
virtuelle que le deuil et 
l’entraide, avec toujours en toile 
de fond le parcours initiatique 
d’une héroïne en pleine 
construction de soi, un thème 
qui transcende toute l’œuvre 
de Mamoru Hosoda (Les enfants 
loups, Le Garçon et la bête, Miraï 
ma petite sœur).

littlebiganimation.eu

BELLE
DE MAMORU HOSODA

DU 13 AU 23 FÉVRIER

Etats-Unis - 1927/1929 
Durée : 59 min

Avec Oliver Hardy, Stan Laurel Japon - 2021 
Durée : 2h02

Séléction Cannes Première, 
Cannes 2021

La 5ème édition du Festival Cinéma Télérama Enfants se 
tiendra au Moulin du Roc du 9 février au 1er mars 2022. 

Durant trois semaines, 6 films seront proposés pour 
toutes les tranches d’âge. Une avant-première, un film 
de patrimoine et des programmes drôles et colorés vous 
attendent ! L’occasion de découvrir des films inédits à 
destination des enfants bien sûr mais aussi des adultes 
avec les films Belle et Les Voisins de mes voisins sont mes 
voisins. 

Le mercredi 16 février, un atelier création d'un flipbook 
(sur inscription) prolongera la séance du film Jardins 
enchantés. Un court-métrage réalisé par les élèves de 
l’Ecole Pierre de Coubertin à Niort sera également diffusé 
en avant-séance du film Vanille le samedi 19 février. 

Le tarif est à 3,50 € la place sur présentation du Pass (valable pour 
toute la famille) à retrouver dans le magazine Télérama des 9 et 16 
février 2022 et sur l'application Télérama.

Bon festival à toutes et à tous !

Lise Glaudet
Médiatrice et programmatrice jeune public cinéma

F
E

S
T

IV
A

L
 T

É
L

É
R

A
M

A
 E

N
F

A
N

T
S

DU 15 AU 28 FÉVRIERÀ PARTIR DE 6 ANS
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 11 ANS

VOST ET VF
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Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se cachent 
des mondes merveilleux : jardins envoûtants 
et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des regards, 
les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

Couchée de Débora Cheyenne Cruchon

Le Roi et la poire de Nastia Voronina

Cache-Cache de Judit Orosz

Tulipe de Andrea Love et Phoebe Wahl

L’Oiseau et l’abeille de Lena von Döhren, 

Du Iz Tak ? de Galen Fott (langage imaginaire) 

JARDINS ENCHANTÉS 
PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES 

Collectif - 2022 
Durée : 44 min

VANILLE
DE GUILLAUME LORIN

Petite parisienne fraîchement débarquée 
pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine 
de sa maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la rencontre 
de personnages pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !

Précédé des courts-métrages : 
Kiko et les animaux de Yawen Zheng

Ton français est parfait de Julie Daravan Chea

SAMEDI 19 FÉVRIER À 14h30
En avant-séance du film vous pourrez découvrir un 
court-métrage réalisé par les élèves de CM1 et de 
CM2 de l’École Pierre de Coubertin à Niort. 

Dans le cadre de la réhabilitation du quartier du 
Pontreau, les élèves ont pu s’amuser à imaginer leur 
quartier du futur sous la forme d’un court-métrage 
mêlant images réelles, dessins utopiques et récit. Ce 
film est donc le résultat de nombreux ateliers menés 
par les artistes vidéastes et plasticiens Manuel Tribot, 
Hugues Gueguen et Michel André.

Projet « Parole(s) de quartier », porté par le Moulin du Roc et 
soutenu par la Communauté d’Agglomération Niortaise, la CAF 
des Deux Sèvres et la DRAC dans le cadre du Contrat de ville.

France - 2021
Durée : 43 min

Cristal Festival d’Annecy 2021 
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DU 14 AU 26 FÉVRIERDU 9 AU 27 FÉVRIER À PARTIR DE 4 ANSÀ PARTIR DE 6 ANS

CINÉ-ATELIER
DE 4 À 6 ANS

1 FILM JARDINS ENCHANTÉS
+ 1 ATELIER CRÉATION
D'UN FLIPBOOK 
Atelier animé par l'équipe du cinéma

Atelier gratuit sur inscription. 
Limité à 8 enfants.
Informations et réservations : 
Lise Glaudet 
05 49 77 32 40 / l.glaudet@lemoulinduroc.fr

MERCREDI 16 FÉVRIER . 14H30

12
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Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-
Festin, la grande fête des ogres. Un magicien 
rate son tour de la femme coupée en deux 
et égare les jambes de son assistante. Un 
randonneur suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur 
tombe amoureux d’une paire de jambes en 
fuite. Une maman confie ses enfants au voisin 
le soir de la Saint-Festin... Dans un immeuble, 
les destins entremêlés de dix vrais voisins ou 
voisins de voisins, aux prises avec les drames, 
les plaisirs, les surprises et les hasards de la 
vie quotidienne.

L’animation de ce curieux projet tire son inspiration 
du surréalisme avec un collage parfois perturbant 
de différentes techniques : animation traditionnelle, 
stop motion, live action… […] Ce mélange de 
techniques hétéroclites et d’histoires de voisinage 
est porté par un casting aussi déjanté que le synopsis 
lui-même, avec Philippe Katerine, Arielle Dombasle, 
Valérie Mairesse, François Morel. 

littlebiganimation.eu

France – 2021
Durée : 1h30

DU 17 AU 27 FÉVRIER

Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote 
et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Ce délicieux conte, adapté du 
flamboyant album de Judith Kerr, est précédé 
de trois courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

Le Tigre sur la table de Kariem Saleh

Quand je serai grand de An Vrombaut

Tigres à la queue leu leu, de Benoît Chieux

Le Tigre qui s’invita pour le thé de Robin Shaw

L’album de trente pages a été enrichi de scènes et 
de personnages afin de devenir un moyen métrage. 
C’est notamment le cas de la scène où Sophie rêve 
que le Tigre reste avec elle pour toujours, qui est un 
ajout. Ces développements devaient se fondre dans 
l’histoire originale et Judith Kerr a supervisé l’écriture 
du script. Chaque nouvel élément graphique a 
d’abord été conçu et peint à la main sur du papier, 
comme l’aurait fait Judith Kerr, avant d’être reproduit 
numériquement. Cet effort a permis d’assurer une 
harmonie entre le style original, les nouveaux motifs 
et la technique d’animation moderne.

Extrait du dossier de presse

Collectif – 2022
Durée : 42 min 
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LES VOISINS DE MES
VOISINS SONT MES VOISINS
DE ANNE-LAURE DAFFIS, LÉO MARCHAND

LE TIGRE QUI
S’INVITA POUR LE THÉ
PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022EN FÉVRIER

Tarifs de 10 à 26 €

ENCANTADO
LIA RODRIGUES

SAMEDI 5 FÉVRIER | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT

DANSETHÉÂTRE MUSICAL

Tarif unique à 13 € (Bus compris - Départ à 18h du Moulin du Roc)
Offre réservée aux adhérents

JEUDI 3 FÉVRIER | 20H00
LA GALLIA À SAINTES

OÙ JE VAIS 
LA NUIT
CIE MAURICE
ET LES AUTRES

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

MUSIQUE CLASSIQUE

Tarifs de 10 à 26€

UN PRODIGE
NOMMÉ
MENDELSSOHN
IL CONVITO / MAUDE GRATTON

MARDI 1ER FÉVRIER | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 €

MERCREDI 2 FÉVRIER | 20H30 
JEUDI 3 FÉVRIER | 19H00 
PATRONAGE LAÏQUE À NIORT

DES OISEAUX 
DANS LA GLU
HÉLÈNE ARNAUD 
THÉÂTRE DE L’ESQUIF

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

Basée dans la favela de Maré, à Rio de Janeiro, Lia Rodrigues est depuis 30 ans la chorégraphe du choc 
et de la fureur, du corps collectif et politique. Les huit Scènes nationales de la Nouvelle-Aquitaine et 
l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) s’allient pour mettre en lumière cette artiste 
internationale majeure, et la soutenir dans un contexte politique brésilien tendu. Le Moulin du Roc est 
heureux de participer à ce travail de coopération pour coproduire et diffuser la création de Lia Rodrigues 
sur le territoire.

« Un océan de tissus bariolés, une jungle de carte postale, un immense lit communautaire, toutes les peaux 
du monde recouvrent de vagues le plateau d’Encantado, nouvel opus de la chorégraphe brésilienne Lia 
Rodrigues. » Rosita Boisseau, Le Monde
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SAISON
2021-2022EN FÉVRIER

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 €

SAMEDI 12 FÉVRIER | 19H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT

JIMMY ET SES SŒURS
MIKE KENNY
ODILE GROSSET-GRANGE

THÉÂTRE

Tarifs de 8 à 18 €

MARDI 8 FÉVRIER | 20H30
MERCREDI 9 FÉVRIER | 19H00
PATRONAGE LAÏQUE À NIORT

W
OLIVIER BALAZUC
ISABELLE GAZONNOIS

D’APRÈS W OU LE SOUVENIR 
D’ENFANCE DE GEORGES PEREC

LE
MOULIN
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

ROCK’N CELTIC

Tarifs de 10 à 26 €

THE CELTIC
SOCIAL CLUB
FROM BABYLON TO AVALON

CONCERT REPORTÉ AU
MARDI 15 FÉVRIER | 20H30
LE MOULIN DU ROC À NIORT  

SORTIE DE RÉSIDENCE 
BETTY HEURTEBISE / MARTIN BELLEMARE / LA PETITE FABRIQUE

La compagnie La petite fabrique vous convie à sa sortie de résidence de la création Charlie à la recherche 
de Charlie. C’est l’histoire de Charlie à la recherche de son identité, parcourant la Savante, la Patalogie, 
rencontrant des Wojas, des Chevoux Souvages, des Koatitis. C’est l’histoire de Charlie qui devient Charlie 
Souvage Padnon Zarb Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyu.

Gratuit.

+ ATELIER THÉÂTRE PARENT / ENFANT (DÈS 7 ANS) 
Après la sortie de résidence, les Araignées Philosophes animeront un atelier où les participants pourront 
inventer des mots farfelus, raconter des histoires loufoques et surtout, répondre à des énigmes philosophiques 
pour se questionner mine de rien sur la vie, sur ce que nous sommes et ce que nous devenons.

Atelier gratuit. Réservations auprès de Marion Simonneau : participez@lemoulinduroc.fr

SAMEDI 26 FÉVRIER | À 15H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT

Avant le spectacle, partagez un moment en famille avec l’atelier théâtre animé par la comédienne 
Emmanuelle Wion. Autour de la théâthique de l’égalité entre les filles et les garçons, développez votre 
créativité et votre imaginaire à travers des jeux théâtraux et des improvisations.

Atelier gratuit sur inscription. Limité à 9 duos parent-enfant (dès 8 ans).
Informations et inscriptions auprès de Marion Simonneau : participez@lemoulinduroc.fr - 05 49 77 32 42.

ATELIER THÉÂTRE PARENT-ENFANT
SAMEDI 12 FÉVRIER | DE 15H00 À 17H00
LE MOULIN DU ROC À NIORT

+

Conférence autour des musiques celtiques animée par le mélomane et pédagogue Jean Laurent.
Gratuit, sans inscription.

QUAND L’ŒIL ÉCOUTE
MARDI 15 FÉVRIER | 18H00
LE CUBE - MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT À NIORT

+



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

ARTHUR RAMBO 14h . 16h . 20h 14h         . 16h15 . 18h15 16h 20h                                           . 20h30 16h . 18h . 20h 14h30 . 16h

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

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

BAD LUCK BANGING 18h 20h15 14h 18h 18h30 16h30 20h30

LYNX 14h15 18h - 14h 14h30 18h30 18h

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

SCANDALE D’ÉTAT 14h . 17h45 . 20h15 16h 17h45 20h + débat 14h . 15h45 14h         . 17h30 20h

VOUS NE DÉSIREZ QUE 16h15 . 20h 14h . 18h30 15h45 17h30 18h30 . 20h30 14h15 . 18h15 . 20h 16h15

ARTHUR RAMBO 15h45         . 18h15 20h30 14h 14h 16h30 . 20h 16h15 . 20h15 18h15

CLASH - - 20h + débat - - - -

SELON LA POLICE - - - - 18h avant-première - -

VANILLE 14h30 - - 16h - - -

LAUREL ET HARDY - - - - 14h30 - -

JARDINS ENCHANTÉS - - - - - 16h30 -

BELLE - - - - - - 14h (VF)

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

UN AUTRE MONDE 15h30 . 20h15 14h . 18h 16h30 . 20h30 18h45 . 20h45 16h . 18h 14h30         . 20h 16h15 . 18h30

SCANDALE D’ÉTAT 17h45 20h 14h15         . 17h30 16h30 . 20h30 15h30 17h45 14h . 20h30

VOUS NE DÉSIREZ QUE 20h 14h15         . 18h15 18h30 16h 14h 18h15 . 20h15 14h30

ARTHUR RAMBO 20h30 16h15 14h - 20h15 14h 20h15

H6 18h 20h15 20h 14h15 17h45 16h 17h45

VANILLE - - - 14h30 - - 16h30

LAUREL ET HARDY - - - - - 16h30 -

JARDINS ENCHANTÉS 14h30 + atelier - - - 14h30 - -

BELLE - - - 18h (VO) - - -

LES VOISINS DE MES - 16h - - 20h - -

LE TIGRE… - - 16h avant-première - - - -

DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS MER. 23 JEU. 24 VEN. 25 SAM. 26 DIM. 27 LUN. 28 MAR. 1ER MARS

LES POINGS DESSERRÉS 18h15 . 20h30 14h15 . 16h15 14h30 . 18h30 16h . 20h15 16h15 . 18h15 . 20h 16h . 18h15 20h

SELON LA POLICE 16h30 . 20h15 16h         . 18h 16h15 . 20h30 14h . 20h 14h15 . 18h 18h . 20h30 16h . 18h

UN AUTRE MONDE 14h         . 18h30 18h15 . 20h15 18h . 20h 18h 16h30 . 18h30 . 20h30 16h15 15h45 . 20h15

RED ROCKET 16h 20h 14h 17h45 14h . 20h15 15h15 . 17h30 . 20h15 17h45

VANILLE 15h30 - - - 14h30 - -

LAUREL ET HARDY 14h - - - - - -

JARDINS ENCHANTÉS - - 16h30 16h30 - - -

BELLE - - - - - 20h (VO) -

LES VOISINS DE MES - 14h - 14h30 16h - -
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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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18h + rencontre 


