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Cinéma Le Moulin
du Roc (Niort)

jeudi 7 avril
9h

Inscriptions : https://forms.gle/hygWaDYUaMhMBd8A9
accueil café
Toute une nuit sans
savoir
de Payal Kapadia

9h30

sortie : 13/04/22
Norte - 1h37
Film accompagné par CINA

Une étudiante indienne écrit des lettres à son amoureux absent. À
travers cette correspondance se révèlent les changements radicaux
qui s’opèrent autour d’elle. Mêlant la réalité avec des rêves, des
souvenirs, des fantasmes et des peurs, une narration éparse se
dévoile.

Courts-métrages verts
Un autre monde - programme de 7 courts métrages Durée : 38m
Dans la nature- programme de 6 courts métrages Durée : 34m

11h15

│

Enfances au cinéma

12h30 - 14h

sortie : 04/05/22
Pyramide Distribution - 1h51

Incroyable mais vrai
de Quentin Dupieux

16h

ir
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déjeuner libre
Les passagers de la
nuit
de Mikhaël Hers

14h

│

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous
son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son
chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se
débattent... leur vie recommencée ?

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur existence.

sortie : 15/06/22
Diaphana - 1h14

Sentinelle Sud

20h

- avant-première publique -

de Mathieu Gérault

sortie : 27/04/22
UFO - 1h37
Film accompagné par CINA

Aux lendemains d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat
Christian Lafayette est de retour d’Afghanistan. Alors qu’il essaie de
reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium
pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils
sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils
croyaient…
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accueil café
Formation - Malle Ciné Game
avec Hervé Tourneur, son concepteur
Conçue par l’association DCPMC en partenariat avec CINA, la malle « Ciné Game », a pour objectif
de faciliter les médiations en salle autour du jeu vidéo avec un matériel et du contenu adaptés à
toutes les structures. Elle est mise gratuitement à disposition des salles qui auront suivi la
formation.

