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ÉDITO 
De grands noms du cinéma (réalisateurs ou comédiens) sont à l’affi che du Moulin du Roc ce 
mois-ci : François Ozon, Anaïs Demoustier, Mathieu Amalric, Sophie Marceau, Valeria Bruni-
Tedeschi… Nous sommes souvent enthousiastes à l’idée d’aller voir leur prochain fi lm, même 
impatients parfois. À juste titre. Et puis il y a les fi lms que l’on n’attend pas, que l’on découvre 
par hasard mais qui ne nous quittent plus. C’est le cas de After Love, d’Aleem Khan.

Dans les jours à venir, le cinéma de patrimoine sera à l’honneur au Moulin du Roc. Comme 
tous les ans depuis 7 ans maintenant, nous participons à Play it again !, festival de cinéma 
dédié aux fi lms de répertoire. Cinq fi lms vous sont proposés du 15 au 28 septembre. À cette 
occasion, nous avons invité Alexandra Toporek à échanger avec le public le vendredi 24 
septembre à 20h à l’issue de la projection de Elephant man autour du thème de la monstruosité 
au cinéma. Le lendemain à 14h30, pour tous les publics, c’est après un programme de Laurel 
et Hardy qu’Alexandra Toporek proposera un quiz burlesque.

Le cinéma accompagne également chaque année des festivals locaux : le double oscarisé 
Sound of metal est programmé du 15 au 21 septembre, dans le cadre du festival Nouvelle(s) 
Scène(s). En partenariat avec le festival Impulsions, nous organisons un ciné-rencontre le 
samedi 18 septembre à 16h autour de Audacieuses, un programme de courts-métrages 
exaltant et raffraichissant à voir dès 13 ans.

Une nouveauté au Moulin du Roc pour les jeunes spectateurs : un ciné-philo. C’est autour du 
fi lm La Vie de château que Fabienne de Beuvron, philosophe et art-thérapeute, échangera avec 
les enfants dès 7 ans le mercredi 15 septembre.

Un programme riche vous attend ces prochaines semaines ! Au plaisir donc de vous retrouver 
dans nos salles !

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. 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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SORTIE NATIONALE

LES AMOURS D’ANAÏS
DE CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle 
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Emilie… qui plaît aussi à 
Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Anaïs est une jeune femme qui suit ses pulsions et ses impulsions. Elle vit dans le présent, sans se poser de 
questions, sans se projeter. On pourrait croire que cela fait d’elle une égoïste, mais selon moi c’est simplement 
une fi lle qui a une forte conscience de la fragilité de la vie, et qui a décidé de saisir toutes les occasions d’être 
heureuse. J’aime sa vitalité, sa hardiesse. La clé du personnage, c’est sa capacité à suivre son désir. C’est aussi 
une jeune femme qui s’agite, un personnage en perpétuel mouvement. Son amoureux Raoul la traite de  
bulldozer et c’est vrai que son côté « battante » peut avoir quelque chose de violent pour son entourage. Elle ne 
s’apitoie pas davantage sur son sort que sur celui des autres. Elle va de l’avant, sans jamais s’arrêter, car c’est sa 
manière de survivre, de faire face à l’adversité. Si elle prenait le temps de réfl échir, d’observer ce qui lui arrive, 
elle s’effondrerait.

Le désir, c’est le grand sujet du fi lm. Je veux parler du désir au sens large, bien sûr. De ce qui d’une manière 
générale nous met en mouvement, nous déplace, nous projette vers l’autre et vers le monde. Lorsqu’Anaïs 
commence à s’intéresser à Émilie (jouée par Valeria Bruni Tedeschi), elle ne sait pas elle-même ce qui la pousse 
vers cette femme. C’est une curiosité, une attirance un peu aveugle, une envie de s’approcher d’elle, une intuition 
aussi. L’intuition qu’elles ont des choses à  vivre ensemble. J’avais envie d’explorer cette force un peu magique 
du désir, impérieux et mystérieux, qui nous fait avancer vent debout, malgré les obstacles. Il se trouve qu’au 
bout d’un moment, les choses se précisent, et qu’apparaît entre Anaïs et Émilie un désir érotique, un désir 
charnel imprévu et bouleversant. Alors oui, la sensualité, bien sûr… Par rapport à Pauline asservie, c’était une 
chose nouvelle que j’avais envie d’explorer. Une chose extrêmement cinématographique : la lente et irrésistible 
attraction des corps.

Charline Bourgeois-Tacquet 

 DU 15 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

France – 2021 
Durée : 1h38
Semaine Internationale de la Critique, 
Festival de Cannes 2021

Scénario : Charline Bourgeois-Tacquet
Photographie : Noé Bach
Montage : Chantal Hymans

Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, 
Denis Podalydès
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PLAY IT AGAIN !

LES 17, 20 ET 24 SEPTEMBRE LES 15, 21 ET 25 SEPTEMBRE

Londres, 1884. Le chirurgien 
Frederick Treves découvre 
un homme complètement 
défiguré et difforme, devenu 
une attraction de foire. John 
Merrick, « le monstre », doit 
son nom de Elephant Man 
au terrible accident que 
subit sa mère. Alors enceinte 
de quelques mois, elle est 
renversée par un éléphant. 
Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves 
achète Merrick, l’arrachant 
ainsi à la violence de son 
propriétaire, et à l’humiliation 

quotidienne d’être mis en 
spectacle. Le chirurgien pense 
alors que « le monstre » est un 
idiot congénital. Il découvre 
rapidement en Merrick un 
homme meurtri, intelligent et 
doté d’une grande sensibilité. 

D ’après le livre The Elephant Man 
and Other Reminiscences de Sir 
Frederick Treves et The Elephant 
Man, a Study in Human de Ashley 
Montagu.

Il faut de la poésie et de 
l’innocence pour inventer le 
monde. Il faut de la rigueur et 
de la connaissance théorique 
pour en maîtriser les règles 
et le faire avancer. Laurel est 
poète, et ses raisonnements 
doivent plus à l’inspiration 
spontanée, au rêve de gamin 
qu’à la mathématique. Hardy 
est raisonnable, responsable 
et tente en vain de maîtriser les 

apparences : Vous serez 
bouleversés devant tant de 
perfection, de bonheur et de 
rire. Non seulement c’est du 
très grand cinéma, mais en 
plus, vous allez rajeunir ! 

Serge Bromberg, fondateur de
L’Obs Lobster Films

ELEPHANT MAN
DE DAVID LYNCH VOST

Etats-Unis/
Royaume-Uni – 
1980
Durée : 2h05

TARIF UNIQUE : 
5 euros

Scénario : 
Christopher De 
Vore, Eric Bergen, 
David Lynch

Avec Anthony 
Hopkins, John Hurt, 
Anne Bancroft

Etats-Unis – 1930-
1933
Durée : 55 min

TARIF UNIQUE : 
5 euros

Programme de trois 
courts métrages 
sonores : Les bons 
petits diables, Les 
bricoleurs, Laurel et 
Hardy menuisiers 

Avec Stan Laurel et 
Oliver Hardy

LAUREL ET HARDY : 
DÉLIRES À DEUX
DE JAMES PARROTT ET LLOYD FRENCH 

DÈS 5 ANS

Du 15 au 28 septembre, dans le cadre du Festival Play It Again ! le 
cinéma vous propose une sélection des plus beaux classiques de 
l’année en version restaurée. 

Deux animations sont également proposées pour fêter ensemble le 
cinéma de patrimoine : 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 20H
Elephant Man : conférence « L’humanité du monstre et la 
monstruosité de l’homme »
Méfions-nous  des  apparences,  le  cinéma  propose  fréquemment  
de  détourner  la  figure  du monstre  pour nous mettre face  à la 
monstruosité  de l’homme,  de Freaks de  Tod Browning à La forme 
de l’eau de Guillermo Del Toro en passant par Elephant Man de David 
Lynch, un décryptage vous attend à la suite de la projection.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 14H
Laurel & Hardy : Quiz « l’art du gag »
À l’issue de la séance nous  reviendrons  sur  l’art  du « slapstick » et  du  
gag  à  travers  un  quiz  vidéo  à partir d’extraits de films antérieurs 
aux Laurel & Hardy basés sur les mêmes effets comiques avec Buster   
Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, etc...

Ces séances spéciales seront animées par Alexandra Toporek, 
universitaire, passionnée par le cinéma de patrimoine.
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LES 17, 20 ET 26 SEPTEMBRE LES 19, 20 ET 23 SEPTEMBRE LES 15, 19 ET 22 SEPTEMBRE

Malgré les efforts de son 
père qui veut l’en dissuader, 
Pierre Servettaz a la vocation 
de guide bien ancrée en lui. 
Il aime la montagne comme 
il aime Aline, sa fiancée. En 
vain essaiera-t-il de bifurquer 
du côté de l’hôtellerie, en 
vain accidents et opérations 
l’accableront, la montagne 
reste la plus forte. Il le ressent
pleinement en allant chercher 
le corps de son père, foudroyé 
pendant une escalade. 

À son tour, Pierre Servettaz 
se consacrera entièrement au 
métier de guide.

Dans ce film sans vedettes, on 
distinguera le beau portrait de 
femme « libre » dressé par Irène 
Corday (la fiancée du jeune 
alpiniste) livrant ce message 
explicite sous l’occupation : 
« Il faut combattre. Il faut se 
surmonter. » 

La Cinémathèque française

Hong Kong, 1962. Mme Chan 
loue une chambre chez Mme 
Suen. Le même jour et sur 
le même palier, s’installe 
M. Chow. Leurs conjoints 
sont souvent absents. Un 
jour, M. Chow et Mme Chan 
découvrent que leurs époux 
sont amants. Ensemble, 
ils vont tenter de saisir les 
éléments de leur rencontre. 
Blessés, ils se fréquentent 

alors de plus en plus et 
développent eux aussi une 
liaison.          

« Il est le peintre de la ville et du 
cœur humain, de nos désirs, nos 
secrets et nos frustrations. »

Michel Ciment et Hubert Niogret 
à propos de Wong Kar Wai dans 
Positif.

1964. Trois militants d’un 
comité de défense des 
droits civiques disparaissent 
mystérieusement dans l’État 
du Mississippi. Deux agents 
du FBI, Ward et Anderson, 
aux méthodes opposées mais 
complémentaires sont chargés 
de l’enquête. Très vite leurs 
investigations dérangent 
et des violences sur fond de 
racisme éclatent alors dans 
cette ville où le Ku Klux 
Klan attise les haines et la 
violence…

Un film de flics, tentant de rétablir 
une justice dans une Amérique 
où l’inégalité, la ségrégation, et 
donc le racisme et la violence, 
sont la norme. Cela s’est passé 
dans le Sud des États-Unis, il n’y 
a pas si longtemps... 

Revus & Corrigés

IN THE MOOD FOR LOVE
DE WONG KAR-WAI

France – 1943
Durée : 1h35

TARIF UNIQUE : 
5 euros

Scénario : 
Jacqueline Jacoupy
Photographie : 
Philippe Agostini

Avec Maurice 
Baquet, Jacques 
Dufilho, Andre 
Le Gall

Hong-Kong, Chine 
– 2000
Durée : 1h38

TARIF UNIQUE : 
5 euros

Scénario : Wong 
Kar wai

César du Meilleur 
film étranger, 2000

Avec Maggie 
Cheung, Tony 
Leung Chiu Wai, 
Rebecca Pan

Etats-Unis – 1989
Durée : 2H08

TARIF UNIQUE : 
5 euros

Scénario : 
Chris Gerolmo
Photographie : 
Peter Biziou

Avec Willem 
Dafoe, Gene 
Hackman, Frances 
McDormand

MISSISSIPPI BURNING
DE ALAN PARKERVOST VOST

PREMIER DE CORDÉE
DE LOUIS DAQUIN
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EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ 

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…

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à 
la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux 
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il 
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses 
vieux démons, Ruben va devoir prendre une 
décision qui changera sa vie à jamais.

Précédé d’une solide réputation dans les festivals, 
Sound Of Metal arrive enfin sur nos écrans de 
cinéma. Riz Ahmed, cheveux blonds, tatouages sur 
le corps, y incarne le batteur d’un groupe de rock 
bruitiste en pleine ascension qui est soudainement 
frappé de surdité. Attention uppercut sonore en 

approche. Sound Of Metal compte parmi ces films 
qui marquent. Suivre Ruben dans sa détresse et 
dans l’éclatement totale de son quotidien est une 
expérience qui prend aux tripes. Ce grand plongeon 
dans le monde du silence est aussi fort visuellement 
que sensoriellement. L’immersion est totale grâce 
à un travail sur la bande-son par Nicolas Becker 
(Oscar du meilleur son cette année) totalement 
bouleversant et par une prestation remarquable de 
Riz Ahmed.

Olivier Portnoi, Filmactu 

VOST

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

SOUND OF METAL
DE DARIUS MARDER

Etats-Unis, Belgique – 2021
Durée : 2h
Oscar 2021 du meilleur son et du 
meilleur montage

Scénario : Darius Marder, 
Abraham Marder
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, 
Paul Raci, Lauren Ridloff,  
Mathieu Amalric 

Un tarif spécial de 5€ est proposé 
aux adhérents de l’association 
du festival.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  DU 1 5 AU 21 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPT . 16H

CINÉ-DÉBAT
SUIVI D’UNE RENCONTRE

Projection proposée 
dans le cadre du festival Impulsion femmes

En partenariat avec le 
festival Nouvelle(s) Scène(s)
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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 refl ux de la mémoire et les diffi cultés 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 fi ction, le fi lm 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 fi lm 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

Inutile de « raconter » Serre moi fort, parce qu’il ne correspond à rien de ce que l’on entend classiquement par 
histoire. « Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va », nous dit le synopsis et ça suffi t.
Serre moi fort est un fi lm troué, épileptique, éternellement mystérieux. On y entre par effraction douce, là dans 
l’intimité d’une famille disloquée dans le temps et l’espace et pourtant réunie en pensée (les personnages 
semblent communiquer par télépathie). Famille qui est comme le miroir d’un fi lm fragmenté, devenu presque 
un genre en soi chez Mathieu Amalric, si l’on regarde ses derniers longs métrages (La Chambre bleue, Barbara). 
[…] On ne sait jamais trop s’il s’agit de souvenirs, de rêves, de projections ou de fantasmes. On aimerait pouvoir 
le revoir pour déceler dans chacun de ses plans ouatés et bleus, les indices de son mystère, comme lorsqu’à force 
de regard insistant, un tableau fi nit par dévoiler ses détails cachés, son secret. Dans Serre moi fort, on trouve une 
peinture de Robert Bechtle, ce peintre américain dont le réalisme quasi photographique des tableaux encapsule 
des scènes de vie quotidienne dans leur plus banale apparence. À travers son histoire de fuite, sorte de road-
movie solitaire d’un côté et chronique familiale de l’autre, c’est aussi vers cela que semble être tout entier dirigé 
le fi lm, cette recherche d’impression que peut la photographie, la peinture – imprimer un geste, une expression, 
enregistrer une musique…
Marilou Duponchel - Les Inrockuptibles, 15 juillet 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
Photographie : Christophe 
Beaucarne
Montage : François Gédigier

Avec Arieh Worthalter, Vicky 
Krieps

Photo ci-dessus  : 
©Les-Films-du-Poisson

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

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 fi lle de l’aider à mourir. 

Un fi lm par an, ni plus, ni moins. François Ozon cultive une régularité sans faille dans sa fi lmographie, souvent 
célébrée au Festival de Cannes. Pour Tout s’est bien passé, son quatrième fi lm en Compétition, le réalisateur 
adapte le livre éponyme d’Emmanuèle Bernheim et a su convaincre Sophie Marceau, dont le retour sur grand 
écran est très attendu.
L’histoire de cette femme, c’est celle d’Emmanuèle Bernheim, décédée en 2017. Elle livrait la rude expérience de 
l’euthanasie de son père dans un livre en 2013, récit qu’adapte aujourd’hui François Ozon. Outre l’universalité du 
sujet et sa dimension philosophique, le cinéaste a été touché par l’histoire de celle qu’il défi nit comme son amie 
et qui par quatre fois a collaboré à ses scénarios (notamment pour Swimming Pool, en Compétition en 2003).
Également touchée par cette histoire et séduite par la dimension policière du scénario de François Ozon, Sophie 

Marceau prête ses traits à Emmanuèle. L’actrice a marqué l’histoire du Festival de Cannes lors de sa venue en 
tant qu’interprète mais aussi pour sa première réalisation (L’Aube à l’envers, Un Certain Regard, 1995) et sa 
participation au Jury des Longs Métrages en 2015.
Tout comme elle, le reste du casting rompu à l’exercice cannois, à commencer par André Dussollier et ses neufs 
rôles dans des fi lms sélectionnés à Cannes, Géraldine Pailhas, déjà présente aux côtés de François Ozon dans 
Jeune et Jolie (en Compétition en 2013) et Charlotte Rampling, fi dèle collaboratrice depuis Sous le sable en 
2000, le fi lm de la consécration pour le réalisateur.

Tarik Khaldi
Festival de Cannes 2021

 DU 22 SEPT AU 12 OCTOBRE

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

Scénario : François Ozon
Librement adapté du roman Tout s’est bien passé 
d’Emmanuèle Bernheim
Photographie : Hichame Alaouie
Montage : Laure Gardette

Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine 
Pailhas
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DU 29 SEPT AU 12 OCTOBRE

Situé 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 ? 
Mary adopte la religion et la culture d’Ahmed à tel 
point que celle qu’elle avait été avant semble avoir 
été effacée – cela pose la question de savoir quelle 
part de nous-même nous appartient vraiment. À 
travers le parcours de Mary, je voulais explorer notre 
processus de deuil et comment nous acceptons l’idée 
de perdre notre « moitié », et ce qui reste de nous une 
fois ce processus achevé. J’étais aussi très habité par 
la manière dont la vérité, la morale et le mensonge 
s’entremêlent dans les relations et comment les 
personnages de cette histoire ont géré et violé leur 
propre code moral.

Aleem Khan

AFTER LOVE 
DE ALEEM KHAN 

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

Scénario : Aleem Khan
Photographie : Alexander Dynan

Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia

DU 8 AU 19 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

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

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

CINÉ-PHILO
À PARTIR DE 7 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 7 ANSSORTIE NATIONALE
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DU 22 SEPT AU 3 OCTOBREDU 8 AU 19 SEPTEMBRE

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est trouver une famille adoptive...elle 
accepterait n’importe quel parent qui puisse 
lui donner de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour 
à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Capturer l’atmosphère et l’essence d’un livre pour 
l’adapter en long-métrage est un grand défi mais 
c’est aussi extrêmement plaisant. Le film doit toujours 
être fortement lié à l’histoire originale, mais en 
même temps trouver sa propre manière narrative 
et visuelle de la raconter. Quand j’ai lu le roman de 
Frida Nilssons, je suis d’abord tombée amoureuse 
de l’histoire. C’est une histoire tout à fait universelle 

et très surprenante en même temps. J’ai adoré le 
rythme, une histoire intelligente et simple qui relate 
la rencontre entre une mère et sa fille. J’ai moi-
même été adoptée et j’essaie d’imaginer si ma mère 
avait été une gorille... Pour être honnête, j’aime les 
outsiders, ces personnages en marge pour lesquels 
je ressens de l’empathie et pour lesquels j’ai envie de 
me battre.

Linda Hambäck

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.

Suède - 2021 
Durée : 1h12

Film « Mini tarif »

Par la réalisatrice de 
Paddy la petite souris

Suisse, Royaume-Uni - 2021 
Durée : 40 min

Film « Mini tarif »

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
DE LINDA HAMBÄCK

PINGU
DE VINCENT BOUJON

MARDI 1ER DÉCEMBRE . 20HMARDI 1ER DÉCEMBRE . 20H

À PARTIR DE 5 ANSÀ PARTIR DE 3 ANS
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SAISON
2021-2022

ÉLECTRO

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Plein tarif : 25 €
Adhérents NS / LMDR : 15 €

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

SAMEDI 25 SEPT. | 20H30

DANSE

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarif libre :  de 5 à 20 €
Dans le cadre du Festival Panique au Dancing

IL NOUS FAUDRAIT
UN SECRÉTAIRE
MARC LACOURT / AMBRA SENATORE
CCN DE NANTES

MERCREDI 29 SEPT. | 20H30

DANSE

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarif libre :  de 5 à 20 €
Dans le cadre du Festival Panique au Dancing

CHROMA
DON’T BE FRIGHTENED BY TURNING THE PAGE

ALESSANDRO SCIARRONI

 VENDREDI 1ER OCTOBRE | 21H00 

ÉLECTRO-JAZZ

PELOUSES DU MOULIN DU ROC À NIORT 
Accès libre 
Dans le cadre du Festival Panique au Dancing

KIMKIMKIM
THÉO CECCALDI
ROBERTO NEGRO / JULIEN LOUTELIER

VENDREDI 1ER OCTOBRE | 22H00

DANSE

LE MOULIN DU ROC À NIORT  
Tarif libre :  de 5 à 20 €
Dans le cadre du Festival Panique au Dancing

LA GRÀÀNDE FINÀLE
CIE VOLUBILIS

 SAMEDI 2 OCTOBRE | 21H00 

Spectacles en tarif libre !

Soutenez le festival Panique au Dancing à hauteur de vos moyens, en choisissant 
votre tarif, entre 5 et 20 €.

À l’occasion des journées du patrimoine, découvrez les coulisses du Théâtre et 
participez à une visite singulière de la médiathèque Pierre-Moinot.
Visites à 11h et 14h, limitées à 25 personnes. Inscriptions à l’accueil du Moulin du Roc 
dès le 14 septembre.

Dans le cadre du projet Parole(s) de quartier, participez à une visite historique 
et patrimoniale du quartier du Pontreau par Stéphanie Tézière de l’agence 
Atemporelle.
Départ à 16h de la place Denfert Rochereau. Inscriptions auprès du CSC Grand Nord : 
05.49.28.14.92 – accueil.grandnord@csc79.org.

JOURNÉES
DU

PATRIMOINE



DU 15 AU 21 SEPTEMBRE MER. 15 JEU. 16 VEN. 17 SAM. 18 DIM. 19 LUN. 20 MAR. 21

LES AMOURS D’ANAÏS 16h . 20h15 18h30 14h           . 20h30 18h30 . 20h30 16h15 . 18h 14h . 20h15 14h . 16h . 18h

SERRE MOI FORT 14h . 18h30 20h30 14h15 . 16h 20h45 16h . 20h 14h15 . 18h15 16h30           . 20h15

SOUND OF METAL 20h30 16h15 18h30 18h15 18h15 16h 14h15 . 20h

AUDACIEUSES - - - 16h + débat - - -

LA VIE DE CHÂTEAU 14h30 + atelier - - 17h30 14h15 - -

PINGU 15h45 - - - 15h15 - -

MISSISSIPPI BURNING 18h - - - 20h30 - -

ELEPHANT MAN - - 16h15 - - 20h30 -

IN THE MOOD FOR LOVE - - 20h45 - - 18h30 -

1ER DE CORDÉE - - - - 14h 16h15 -

LAUREL ET HARDY 17h - - - - - 18h30

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE MER. 22 JEU. 23 VEN. 24 SAM. 25 DIM. 26 LUN. 27 MAR. 28

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

LES AMOURS D’ANAÏS 18h30 14h15 . 20h 16h30 18h30 16h . 20h30 18h30 . 20h15 14h

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

MA MÈRE EST UN GORILLE 14h30 . 16h - 18h30 - 14h30 - -

MISSISSIPPI BURNING 20h15 - - - - - -

ELEPHANT MAN - - 20h + conférence - - - -

IN THE MOOD FOR LOVE - - - - 18h - -

1ER DE CORDÉE - 18h - - - - -

LAUREL ET HARDY - - - 14h30 + animation - - -

DU 29 SEPT AU 5 OCT MER. 29 JEU. 30 VEN. 1ER OCT SAM. 2 DIM. 3 LUN. 4 MAR. 5

AFTER LOVE 20h15 16h 14h 20h15 14h . 16h30 . 18h30 16h15 14h . 20h15

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 18h 20h30 15h45 14h15 . 18h 16h . 18h15 . 20h30 14h . 20h15 16h

LES AMOURS D’ANAÏS 16h 14h 20h30 - 20h15 - 18h15

MA MÈRE EST UN GORILLE 14h30 - - 16h30 14h30 - -
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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


