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ÉDITO 
En octobre débute le cycle ciné-polar du festival Regards Noirs. Tous les mois, en amont du 
festival qui aura lieu en février 2022, nous vous proposerons une projection suivie d’une 
rencontre avec un.e auteur.trice invité.e par le festival. Le premier rendez-vous est pris le 
jeudi 14 octobre avec Yan Lespoux, auteur du recueil de nouvelles, Presqu’îles. Il échangera 
avec le public à l’issue de la séance de Border de Ali Abbasi.

Les 19 et 20 octobre, le Moulin du Roc accueille le forum national de l’Économie Sociale et 
Solidaire. À cette occasion, nous organisons un ciné-débat le mardi 19 octobre autour du film 
I am Greta, animé par le collectif Marche Pour le Climat Niort.

De nombreuses sorties en famille vous sont proposées ce mois-ci. En plus des films pour 
les jeunes spectateurs proposés chaque semaine, deux animations devraient attirer votre 
attention. Un ciné-atelier autour du film Patate où les très jeunes spectateurs s’amuseront à 
détourner les légumes du potager. Et si vous voulez faire quelques pas de danse sur le grand 
plateau du Moulin du Roc, le ciné-danse du 27 octobre est fait pour vous !

Halloween se passe aussi dans les salles obscures. Le 31 octobre, trois films seront à l’affiche. 
Pour les jeunes spectateurs d’abord, Petit vampire de Joann Sfar, et pour les plus grands, 
ce sont deux grands classiques adaptés de romans de Stephen King que vous pourrez 
(re)découvrir : Christine, de John Carpenter et Shining, de Stanley Kubrick. En complément 
de cette « programmation Halloween », parce que nous avons envie de vous gâter, deux 
ciné-concerts sont à découvrir en famille !

Au-delà de ces temps forts, nous avons hâte que vous découvriez tous ces beaux films 
que nous vous proposons au fil de ces pages : entre les films attendus (Tralala, Julie en 12 
chapitres, First Cow) et de belles découvertes (Les Héroïques, Freda…), à n’en pas douter le 
bonheur s’est glissé dans les salles de cinéma !

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 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
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AFTER LOVE 
DE ALEEM KHAN 

Royaume-Uni – 2021 
Durée : 1h29
Semaine de la Critique, Festival 
de Cannes 2020

Scénario : Aleem Khan

Avec Joanna Scanlan, Nathalie 
Richard, Nasser Memarzia

JEUDI 14 OCT . 20H

VOST

Dans la ville côtière 
de Douvres au sud de 
l’Angleterre, Mary Hussain 
se retrouve veuve après le 
décès inattendu de son mari. 
Un jour après l’enterrement, 
elle découvre qu’il cachait 
un secret à seulement 34km 
de l’autre côté de la Manche, 
à Calais.

À travers ce film, je voulais 
explorer les constructions de 
notre notion d’identité et plus 
précisément, pour qui nous 
la construisons. Nous avons 
l’habitude d’adapter notre 
comportement à l’environnement 

et aux personnes avec lesquelles 
nous nous trouvons, et nous le 
faisons également pour ceux 
que nous aimons. Nous pouvons 
même aller jusqu’à nous créer 
un personnage à l’intention des 
autres – mais pourquoi ? Est-ce 
pour nous rendre plus désirable, 
plus acceptable – plus aimable ? 
Faisons-nous cela parce que nous 
avons trop peur d’être rejeté si 
nous nous montrons tel que nous 
sommes vraiment ?
 
Aleem Khan

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
DE FRANÇOIS OZON 

À 85 ans, le père 
d’Emmanuèle est hospitalisé 
après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, 
diminué et dépendant, cet 
homme curieux de tout, 
aimant passionnément la 
vie, demande à sa fille de 
l’aider à mourir. 

Ici, Ozon fait d’abord et avant 
tout dialoguer deux pans de 
son cinéma : la puissance 
émotionnelle d’un Sous le sable 
et l’aspect sale gosse volontiers 
provocateur d’un Sitcom. Le choc 
des contraires. Et cette chronique 
d’une mort annoncée devient 

précisément passionnante car 
elle refuse d’enfermer le 
spectateur dans une prise 
d’otages émotionnelle et ose les 
sorties de route, les moments de 
gêne, les rires à contretemps. La 
vie envahit ce récit et l’éloigne de 
toute tentation mortifère.

Thierry Cheze
Première

Un film librement adapté du 
roman Tout s’est bien passé
d’Emmanuèle Bernheim

France – 2021 
Durée : 1h52
Sélection officielle, Festival de 
Cannes 2021

Scénario : François Ozon

Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas

VOST

Suède, Danemark – 2018
Durée : 1h50

TARIF UNIQUE : 5 euros 

Avec  Eva Melander, Eero 
Milonoff, Jörgen Thorsson

Interdit aux moins de 12 ans

Tina, douanière à l’efficacité 
redoutable, est connue pour 
son odorat extraordinaire. 
C’est presque comme si elle 
pouvait flairer la culpabilité 
d’un individu. Mais quand 
Vore, un homme d’apparence 
suspecte, passe devant elle, 
ses capacités sont mises à 
l’épreuve pour la première 
fois. Tina sait que Vore cache 
quelque chose, mais n’arrive 
pas à identifier quoi. Pire 
encore, elle ressent une 
étrange attirance pour lui... 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE 
DE NIORT, DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL REGARDS NOIRS. 

BORDER 
DE ALI ABBASI

CINÉ-RENCONTRE 
AVEC YAN LESPOUX 

Yan Lespoux anime 
régulièrement des débats 
et rencontres d’auteurs. Il 

collabore à diverses revues 
(Marianne, Alibi, Sang Froid, 

813) pour lesquelles il 
chronique des romans noirs. 
Il a également créé un blog : 

www.encoredunoir.com, devenu 
une référence dans l’univers 
du polar. Presqu’îles est son 

premier recueil de nouvelles.

CYCLE CINÉ-POLAR

 DU 6 AU 12 OCT  DU 6 AU 12 OCTSORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE CINÉ POLAR

VOST
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DU 13 AU 26 OCTOBRE

Freda habite avec sa famille dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Ils survivent 
grâce à leur petite boutique de rue. Face à la 
précarité et la montée de la violence en Haïti, 
chacun se demande s’il faut partir ou rester. 
Freda veut croire en l’avenir de son pays. 

Je voulais avant tout faire exister un point de 
vue féminin sur la société haïtienne, car c’est un 
point de vue qui est négligé. Les femmes existent 
peu et l’analyse de la situation de notre pays est 
monopolisée par les hommes. Je souhaitais le faire 
à travers la fiction car c’est avec elle que j’ai débuté 
lorsque je suis devenue comédienne à 17 ans. Je 
souhaitais également camper des personnages de 
femmes et tenter de comprendre leur complexité, 
liée à des choix humains qui disent ce à quoi les 

femmes et les hommes sont confrontés chaque jour 
en Haïti. Des questions basiques, concrètes comme 
comment faire chaque jour pour avancer et pour 
survivre ? 
Dans une société aussi patriarcale que la nôtre, les 
femmes ne sont pas en haut de l’échelle. Il y a donc 
un silence qui leur est imposé tant au niveau de la 
sphère publique que dans le quotidien. Mon film fait 
écho à ce que j’ai vécu en tant que jeune femme dans 
ce pays.

Gessica Geneus

FREDA 
DE GESSICA GENEUS

SORTIE NATIONALE

TRALALA
DE JEAN-MARIE ET ARNAUD LARRIEU

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les 
rues de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : « Surtout ne soyez pas vous-
même ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il 
est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus 
de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit 
reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, 
disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala 
décide d’endosser le « rôle ». Il va se découvrir 
une nouvelle famille et trouver le génie qu’il 
n’a jamais eu.

Arnaud et Jean-Marie Larrieu signent une comédie 
musicale décalée et extrêmement drôle sur un 
musicien vagabond se réinventant par miracle à 
Lourdes. En se lançant pour la première fois dans 
une comédie musicale, les cinéastes français ont 
incontestablement trouvé un terrain idéal pour leur 
esprit fantaisiste, l’explorant avec maîtrise et une 
grande inventivité sans toutefois jamais se prendre 
au sérieux et profitant de l’occasion pour effectuer un 
hilarant pèlerinage cinématographique à Lourdes, 
leur ville de naissance.

Fabien Lemercier,
Cineuropa.org

 DU 6 AU 19 OCTOBRE

France – 2021 
Durée : 2h

Sélection officielle, Festival de Cannes 2021

Scénario : Jean-Marie et Arnaud Larrieu
Photographie : Jonathan Ricquebourg
Montage : Annette Dutertre

Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko,
Mélanie Thierry

Haïti, Bénin, France– 2021 
Durée : 1h29

Sélection Un Certain regard, 
Festival de Cannes 2021

Scénario : Gessica Geneus
Photographie : Karine Aulnette
Montage : Rodolphe Molla

Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy,
Djanaïna François

SORTIE NATIONALE

VOST

Freda sera également à l’affiche du 24 au 30 
novembre dans le cadre du festival Regards Noirs.

Plus d’infos dans le prochain programme.

CYCLE CINÉ-POLAR
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EXCLUSIVITÉ

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, 
une grève de l’école devant le Parlement 
suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines, et bientôt des centaines 
de milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens 
du monde entier et se bat contre la lâcheté 
de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, 
Greta devient une icône planétaire et la porte-
parole de millions de jeunes qui veulent faire 
de demain un monde meilleur.

VOST

Suède - 2020
Durée : 1h37

Avec Greta Thunberg

I AM GRETA
DE NATHAN GROSSMAN

DU 13 AU 19 OCTOBRE SORTIE NATIONALE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer 
dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé 
une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind. 

Mon précédent film, Thelma, se passait dans un 
monde et parlait de personnages qui n’appartenaient 
pas à ma propre vie. C’était un film de genre, avec du 
suspens et une dimension fantastique. Après ce film, 
j’ai eu envie de revenir aux fondamentaux, de traiter 
des idées, des personnages, des situations proches 
de mon vécu et du cinéma que j’ai toujours aimé. 
Ça a débuté presque comme une thérapie : de quoi 
ai-je envie de parler maintenant ? J’ai passé les 40 
ans, j’ai vu mes amis vivre toutes sortes de relations 

de couple et j’ai ressenti le désir de parler d’amour, et 
de l’écart entre le fantasme de la vie que nous aurions 
rêvé de mener et la réalité de ce que sont nos vies. Le 
personnage de Julie a commencé à prendre forme: 
une jeune femme spontanée, qui croit qu’on peut 
changer de vie à sa guise et qui recherche ça, puis qui 
se retrouve un jour confrontée aux limites du temps 
et à celles de chacun y compris les siennes. Il n’y a pas 
un nombre infini d’opportunités dans une existence.

Joachim Trier 

VOST
JULIE (EN 12 CHAPITRES)
DE JOACHIM TRIER

Norvège – 2021
Durée : 2h08
Sélection officielle, Festival de 
Cannes 2021

Scénario : Darius Marder, 
Abraham Marder
Montage : Olivier Bugge Coutté
Musique : Ola Fløttum

Avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum

DU 13 OCT. AU 2 NOV.

CINÉ-DÉBAT
La projection sera suivie d’un 
échange avec le Collectif 
Marche pour le Climat Niort.

Soirée organisée en partenariat avec 
la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Nouvelle-
Aquitaine, dans le cadre du Forum 
National de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.FORUM-ESS.FR

CETTE SÉANCE SERA AU TARIF UNIQUE DE 5€

MARDI 19 OCTOBRE . 20H30
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SORTIE NATIONALESORTIE NATIONALE

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin 
qui ne rêve que de motos et traine avec son 
grand fils Léo et ses copains. À cinquante ans, 
il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son 
ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs et être un mec bien.

Les Héroïques, ou le combat de ceux que la vie a 
brisés. Pour son premier long métrage, Maxime Roy 
a adapté l’histoire personnelle de l’acteur François 
Créton, qui interprète un père de famille désireux de 
reprendre sa vie en main après des années d’excès. 
Présenté en Séance spéciale au Festival de Cannes 
2021, Les Héroïques rend compte du quotidien 
difficile des invisibles de notre société. 
« Je me suis rendu compte qu’il y avait quelque 
chose à dire de l’enfance difficile de François et de 

l’impact qu’elle a eu sur lui. J’ai eu envie de décrire 
son rapport au monde, à la paternité et à l’enfance. 
Mais aussi de raconter ce que cela signifie d’être 
un homme de 55 ans brisé par toute une existence 
d’alcool et de drogues. Je voulais montrer comment 
il s’est reconstruit avec l’arrivée d’un enfant. François 
a été mon ex beau-père. Je l’ai accompagné aux 
Alcooliques anonymes et dans les centres de 
désintoxication pour arrêter la méthadone. Quelque 
chose m’a bouleversé dans cette lutte qu’il menait 
pour essayer d’être quelqu’un de bien. Je me suis dis 
que c’était à son tour de se trouver dans la lumière et 
que pour cela, je devais filmer son combat. »

Maxime Roy et Benoit Pavan, 
Festival de Cannes 2021

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 œuvre 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

VOST
LES HÉROÏQUES
MAXIME ROY

FIRST COW
DE KELLY REICHARDT

France – 2021
Durée : 1h39
Sélection officielle, Festival de 
Cannes 2021

Scénario : Maxime Roy et 
François Créton
Photographie : Balthazar Lab
Montage : Nicolas Desmaison, 
Clément Candelara

Avec François Creton, Roméo 
Créton, Richard Bohringer

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 

DU 20 OCT. AU 2 NOV. DU 20 OCT. AU 9 NOV.
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France - 2019
Durée : 1h20

Tarif unique : 5 € 
Moins de 14 ans : 4 €

DIMANCHE 31 OCTOBRE . 16H DIMANCHE 31 OCTOBRE . 18H DIMANCHE 31 OCTOBRE . 20H15

DÈS 7 ANS VOST VOST

Petit Vampire vit dans 
une maison hantée avec 
une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il 
a 10 ans, alors les bateaux 
de pirates et le cinéclub, ça 
fait bien longtemps que ça 
ne l’amuse plus. Son rêve ? 
Aller à l’école pour se faire 
des copains. Mais ses parents 
ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur 
est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, 
son fidèle bouledogue, 
Petit Vampire s’échappe 

du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il 
se lie d’amitié avec Michel, 
un petit garçon aussi malin 
qu’attachant. Mais leur 
amitié naissante va attirer 
l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui 
était sur les traces de Petit 
Vampire et sa famille depuis 
des années… 

N’hésitez pas à vous vétir 
de vos plus beaux costumes 
d’Halloween !

CHRISTINE 
DE JOHN CARPENTER 

La première fois qu’Arnie vit 
Christine, il tomba en extase 
devant cette beauté aux 
formes éblouissantes. C’était 
dit, ils allaient lier leurs 
destins pour le meilleur et 
pour le pire. Mais Christine, 
la belle Plymouth, modèle 
57, n’aime pas trop les 
rivales. Gare à celles qui 
voudront approcher Arnie.  

Plein phares sur CHRISTINE : le 
film culte de John Carpenter, 
où le mal s’incarne dans une 
automobile rouge flamboyante 
aux formes éblouissantes, ressort 
sur grand écran.
Adapté du roman homonyme de 
Stephen King, ce grand classique 
du cinéma fantastique sublimé 
par la musique de Carpenter lui-
même, n’a pas été réédité depuis 
sa sortie en 1984.

Etats-Unis  – 1983
Durée : 1h52

Tarif unique : 5 €

Avec Keith Gordon, John 
Stockwell, Alexandra Paul

SHINING 
DE STANLEY KUBRICK

Écrivain, Jack Torrance est 
engagé comme gardien, 
pendant tout l’hiver, d’un 
grand hôtel isolé du Colorado 
– l’Overlook – où il espère 
surmonter enfin sa panne 
d’inspiration. Il s’y installe 
avec sa femme Wendy et son 
fils Danny, doté d’un don de 
médium. Tandis que Jack 
n’avance pas dans son livre 
et que son fils est de plus en 
plus hanté par des visions 
terrifiantes, il découvre les 
terribles secrets de l’hôtel et 
bascule peu à peu dans une 

forme de folie meurtrière 
où il s’en prend à sa propre 
famille...

Shining est un voyage au pays de 
la peur. Au détour d’une  situation 
ou d’une image, le spectateur 
peut en effet reconnaître des 
figures traditionnelles du cinéma 
d’épouvante ou de la littérature 
fantastique. Utilisant ainsi 
l’imaginaire collectif ou le mythe, 
le réalisateur nous confronte à 
nos angoisses les plus intimes et 
primitives.

Etats-Unis – 1980
Durée : 2h23
Version remasterisé
Interdit aux moins de 12 ans 

Tarif unique : 5 €

D’après le roman de Stephen 
King

Avec Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Danny Lloyd
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PETIT VAMPIRE 
DE JOANN SFAR
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DU 23 OCT. AU 7 NOV.

En Irlande, au temps des superstitions et de 
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute 
des loups. Mais un jour, lors d’une battue 
dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant 
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes.

Seulement trois longs métrages en onze ans : le 
cinéma d’animation de l’Irlandais Tomm Moore 
est rare et précieux, doré à la feuille comme une 
enluminure médiévale. Cette esthétique, tout en 
entrelacs lumineux et volutes celtiques, est restée 
sa signature visuelle, au fil d’une éblouissante 
exploration des légendes locales. De Brendan et le 
secret de Kells (avec ses Vikings, sa fée, son moine 

copiste) au Chant de la mer (avec sa jeune « selkie », 
mi-fille mi-phoque), le réalisateur creuse les mêmes 
thèmes : la famille, l’amitié et le frottement, tout à 
tour tendre, inquiétant et cruel, entre des univers 
antagonistes. Cette fois, la ville s’oppose à la forêt, le 
monde des humains, à celui des loups, et une magie 
ancestrale, à la puissance coloniale. 
Plein d’inventions et de personnages émouvants 
(les deux jeunes héroïnes), ce conte est un trésor à 
partager avec les enfants. L’histoire superbe d’un petit 
chaperon roux avec une âme de loup.

Cécile Mury, 
Télérama

Irlande, Etats-Unis, Luxemlbourg 2021 
Durée : 1h43

Scénario : Will Collins
Musique : Bruno Coulais

LE PEUPLE LOUP
DE TOMM MOORE ET ROSS STEWART 

À PARTIR DE 8 ANSÀ PARTIR DE 8 ANSDU 27 OCT. AU 2 NOV.

À quoi ressemble la vie de petites filles qui 
rêvent de devenir des danseuses étoiles ? Elles 
ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou 
dans la rue, elles vivent la danse avec passion. 
Mais comment grandir dans un monde de 
travail intensif, d’exigence et de compétitions 
quand on est si petite ?

La séance du mercredi 27 octobre à 14h sera 
précédée d’un court spectacle de danse proposé par 
l’Ecole de danse « Danse and Scène » .

France – 2020
Durée : 1h30

Scénario : Anne-Claire Dolivet, 
Mathias Théry
Photographie : Jérôme Olivier
Musique : Malik Djoudi

PETITES DANSEUSES
DE ANNE-CLAIRE DOLIVET

CINÉ-DANSE 
EN FAMILLE À PARTIR DE 8 ANS

À L’ISSUE DU FILM, LES ÉLÈVES 

DE VALÉRIE SERRANO VOUS 

PROPOSERONT D’APPRENDRE UNE 

CHORÉGRAPHIE TOUS ENSEMBLE.

Animé par l’école de danse Danse and Scène.

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

MERCREDI 27 OCTOBRE . 14H
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DU 9 AU 17 OCTOBRE

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin 
potager. Patate, le plus curieux d’entre eux, 
part à la recherche du jardinier mais se perd en 
chemin. Il retrouve ses amis et découvre une 
étrange serre, où vit un légume monstrueux. 
Mais où est passé le jardinier et qui est-il 
vraiment ? 

Un programme composé de cinq courts-métrages 
d’animation : 
- La Tête dans les étoiles de Sylvain Vincendeau
- Le Génie de la boite de raviolis de Claude Barras
- Circuit marine de Isabelle Favez
- Le Château des autres de Pierre-Luc Granjon 
- Patate et le jardin potager de Damien Louche-Pélissier 
  et Benoît Chieux. 

PATATE ET LE JARDIN POTAGER 
DE DAMIEN LOUCHE-PÉLISSIER ET BENOÎT CHIEUX

France - 2006
Durée : 58 min

Film « Mini tarif »

DU 24 OCT. AU 7 NOV.

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. 
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien 
décidée à mener la vie qu’elle a choisie. 
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux 
amis dans une nouvelle aventure !

D’après le livre homonyme
de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Un programme composé de 4 courts-métrages 
d’animation :
- La princesse et le bandit    
  de Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin

- Vive les mousquetaires !   
  de Anton Dyakov

- La princesse aux grandes jambes   
  de Anastasia Zhakulina

- Zébulon et les médecins volants   
  de Sean Mullen

Russie, Grande-Bretagne– 2021
Durée : 43 min

Film « Mini tarif »

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 
DE SEAN MULLEN 

CINÉ-ATELIER
POUR LES 4-6 ANS

1 FILM PATATE  + 
1 ATELIER JARDIN POTAGER

Les fruits et légumes sont à l’honneur dans cet
 atelier coloré et acidulé à ne pas manquer.
 Animé par Barbara Mandin 

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

MERCREDI 13 OCT .  14H30

À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 4 ANS
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SPECTACLES

SAISON
2021-2022

CHANSON

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

YSEULT
BRUT

VENDREDI 8 OCTOBRE | 20H30 THÉÂTRE

PATRONAGE LAÏQUE À NIORT
Tarifs de 8 à 18 €

LES TIGRES SONT
PLUS BEAUX À VOIR
JEAN RHYS / MAGALI MONTOYA

MARDI 19 OCTOBRE | 20H30
MERCREDI 20 OCTOBRE | 19H00

VIDE-GRENIER NOCTURNE

LIEU PRÉCISÉ PROCHAINEMENT  
Gratuit - Réservation conseillée

LE GRAND DÉBARRAS
PASCAL ROME / CIE OPUS

VENDREDI 15 OCTOBRE | 19H00 
SAMEDI 16 OCTOBRE | 19H00

SHOW MUSICAL

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

CATASTROPHE
GONG !

JEUDI 21 OCTOBRE | 20H30DANSE TRADITIONNELLE

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

DANS LE CERCLE
DES HOMMES DU NIL
CENTRE MEDHAT FAWZY

LUNDI 11 OCTOBRE | 20H30

DANSE

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

CHERS
KAORI ITO

SAMEDI 23 OCTOBRE | 20H30
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SAISON
2021-2022CINÉ-CONCERTS

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 5 à 10 €
Dès 7 ans

MUERTO O VIVO
SOPHIE LALOY / LEÏLA MENDEZ

VENDREDI 29 OCTOBRE | 14H00 & 19H00

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarifs de 8 à 18 €
Dès 13 ans

LA NUIT DES MORTS VIVANTS
GEORGE A. ROMERO
FRÉDÉRIC FLEISCHER / JOACHIM LATARJET

MARDI 2 NOVEMBRE | 20H30

Avec Muerto o vivo, Sophie Laloy et Leïla Mendez nous entraînent dans un 
Mexique imaginaire, une cité futuriste où les vivants triment et font tourner la 
boutique pendant que les morts font la fête. 
C’est par le biais d’un dessin animé graphique et coloré que se déroule sous nos 
yeux ce tableau mouvant qui nous rappelle Chagall par moment, le surréalisme et 
la BD de science-fiction. [...] Et si l’histoire flirte allègrement avec le fantastique, elle 
vient toutefois nous rappeler des vérités essentielles, que la mort fait partie de la 
vie et que la relayer aux oubliettes ne l’efface pas moins de la donne, que l’accepter 
sans peur ni préjugés aide à grandir et à vivre, que créer et faire la fête sont en soi 
une forme de rébellion contre le cynisme et la grisaille ambiante. 

Marie Plantin, 
Periscope

La Nuit des Morts Vivants est un film mythique, et comme tout mythe qui se 
respecte, il fait l’objet d’une multitude d’interprétations. Parabole de la guerre 
du Vietnam, charge contre la discrimination encore en cours aux États-Unis en 
1968 et charge contre les dangers du nucléaire. On peut post-conceptualiser le 
film à l’infini, alors que le réalisateur fraîchement sorti de l’université choisit de se 
pencher sur le film d’horreur plus par opportunité que par goût. 
On peut aussi débattre de l’utilisation de la musique sur le film. Pour notre part, nous 
avons tenté toutes sortes d’expériences : surlignage, décalage, contraste assumé, 
dramatisation, dé-dramatisation, minimalisme, foisonnement, accompagnement 
des dialogues, bref tout et son contraire. 

Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet



DU 6 AU 12 OCTOBRE MER. 6 JEU. 7 VEN. 8 SAM. 9 DIM. 10 LUN. 11 MAR. 12

TRALALA 20h30 16h 14h . 20h45 16h . 18h15 . 20h30 18h 16h            . 18h15 14h15 . 16h . 18h15 . 20h30 

AFTER LOVE 18h30 14h . 21h 18h30 14h . 16h 16h 20h30 14h . 20h45

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 16h30 - 16h15 18h . 20h15 20h30 14h 16h30 . 18h30

PATATE - - - 14h45 14h45 - -

DU 13 AU 19 OCTOBRE MER. 13 JEU. 14 VEN. 15 SAM. 16 DIM. 17 LUN. 18 MAR. 19

FREDA 15h45 . 20h15 18h 16h30 . 18h15 14h . 20h 16h30 . 18h15 18h30 . 20h45 14h . 16h

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 14h . 17h45 . 20h30 15h30 14h . 18h30 16h . 20h30 15h45 . 20h15 15h . 18h15 20h15

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

I AM GRETA 16h30 - 14h15 . 20h45 18h30 18h30 14h 20h30 + débat

BORDER - 20h + débat - - - - -

PATATE 14h30 + atelier - - 16h30 14h30 - -

DU 20 AU 26 OCTOBRE MER. 20 JEU. 21 VEN. 22 SAM. 23 DIM. 24 LUN. 25 MAR. 26

LES HÉROÏQUES 20h45 14h 18h . 20h30 20h30 16h30 20h 16h15 . 18h15

FIRST COW - 20h30 14h . 18h15 18h15 18h30 . 20h 16h15 14h . 20h30

FREDA - 18h30 16h15 - 20h45 14h15 . 18h30 16h . 20h15

JULIE (EN 12 CHAPITRES) - 16h 20h 16h 17h30 14h . 20h30 18h

LE PEUPLE LOUP - - - 14h 14h15 17h30 14h

ZÉBULON - - - - 16h15 16h30 -

DU 27 OCT AU 2 NOV MER. 27 JEU. 28 VEN. 29 SAM. 30 DIM. 31 LUN. 1ER NOV MAR. 2

LES HÉROÏQUES 17h . 19h 16h 20h15 18h30 . 20h30 18h30 18h15 . 20h 18h30

FIRST COW 17h30 . 20h 20h30 18h 14h . 20h 16h15 16h . 17h30 20h30

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 21h - - 16h15 - 20h15 14h

LE PEUPLE LOUP 15h30 14h 16h 16h 14h 14h15 16h30

ZÉBULON 14h30 - 15h 15h 15h 16h15 -

PETITES DANSEUSES 14h + ciné-danse - - 18h 20h30 14h -

PETIT VAMPIRE - - - - 16h - -

CHRISTINE - - - - 18h - -

SHINING - - - - 20h15 - -
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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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