
C’est tout pour moi .....................................................................................
De Nawell madani et Ludovic Colbeau-Justin, avec Nawell madani, François Berléand, 
mimoun Benabderrahmane. 
France : 29 novembre 2017 – 1h43      Genre : Comédie dramatique
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père. Elle débarque à Paris 
pour réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde 
qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière 
d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut de l’affiche, et surtout 
retrouver la fierté de son père.
L’éChaNGe Des priNCesses ..............................................................................
De marc Dugain, avec Lambert Wilson, olivier Gourmet, anamaria Vartolomei - France :
27 décembre 2017 – 1h40      Genre : historique
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… 
Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider 
la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. 
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV 
doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée 
dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, 
aura raison de leur insouciance…
La ViLLa ........................................................................................................................
De robert Guédiguian, avec ariane ascaride, Jean-pierre Darroussin, G. meylan - France :
29 novembre 2017 – 1h47       Genre : Drame
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se ras-
semblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont 
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu 
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. 
Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions… 
uN homme iNtèGre .............................. - à découvrir - .................................... V.O
De mohammad rasoulof, avec reza akhlaghirad, soudabeh Beizaee, Nasim adabi - iran :
6 décembre 2017 – 1h58       Genre : Drame     Reza, installé en pleine nature avec sa femme 
et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compa-
gnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais 
peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
DrôLes De petites Bêtes .......................... - à partir de 3 ans - ........................
Film d’animation De arnaud Bouron, antoon Krings - France, Luxembourg : 13 dé-
cembre 2017 -1h28 Genre : animation Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand 
cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout 
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apol-
lon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est 
en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône 
! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance 
alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…
Les îLes BretoNNes ................... - Soirée débat -Tarif Unique 2€ - .......................
Film-diaporama de Claude Derollepot réalisateur -  45 minutes - suivie d’un débat - 
Genre : Documentaire              Film-diaporama de plus de 100 îles bretonnes, construit à partir 
de photos non retouchées et associées à des musiques bretonnes traditionnelles.

- L’intégralité de la recette sera reversée à la sNsm -

WoNDer ................................................. - à découvrir - ..................................................
De stephen Chbosky, avec Julia roberts, J. tremblay, owen Wilson - états-unis :
20 décembre 2017 - 1h51         Genre : Drame, Famille August Pullman est un petit gar-
çon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à 
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine 
hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la 
ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse 
d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.
WesterN .......................................... - Cycle Allemand - ................................... V.o - a&e
De Valeska Grisebach, avec meinhard Neumann, reinhardt Wetrek, s. alilov Letifov - alle-
magne, Bulgarie, autriche : 12 novembre 2017 - 2h01 - Genre : Drame Un groupe de tra-
vailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur un site de la campagne bulgare. 
Cette terre étrangère éveille le sens de l’aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la 
méfiance des locaux à cause de la barrière de la langue et des différences culturelles. - 21 janvier : 
Journée Franco-Allemande - 50ème Anniversaire du jumelage Franco-Allemand entre 
Moëlan-sur-mer et Lindelfels 
BriLLaNtissime .................................. - Sortie nationale - ..........................................
De et avec michèle Laroque, avec Kad merad, Françoise Fabian - France : 17 janvier 2018 - 1h30         
Genre : Comédie Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel apparte-
ment, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre 
son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que 
de passer la soirée avec elle. Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire avec une mère 
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.
Les BieNheureux ......................................................................................................................
De sofia Djama, avec sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi - France : 13
décembre 2017  –  1h42 Genre : Drame Alger, quelques années après la guerre civile. 
Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant 
leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la 
nécessité de s’en accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent 
dans une Alger qui se referme peu à peu sur elle-même. 
opératioN Casse-Noisette 2 ......................... - à partir de 6 ans - ..........................
Film d’animation de Cal Brunker.  états-unis : 25 octobre 2017 - 1h31 - Genre : animation, 
Famille Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, 
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau 
lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville 
souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter 
sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !
FestiVaL taoL KuruN ................. - Tarif unique 4.50€ - Soirée débat - ..........................
Deux films pour changer de regard sur le Fest-Noz
N’eo Ket eChu ar Fest GaNimp - Nous N’aVoNs pas FiNi De Faire La Fête ........
De ronan hirrien, production : France télévision - France 2016 - 26 minutes     Un documentaire 
dédié à Hyacinthe Guégan, doyen des sonneurs de clarinette de Rostrenen qui s’est éteint en 2016
uN NozVezh e Breizh - uNe Nuit eN BretaGNe .........................................................
De sébastien Le Guillou - co-production France 3 Bretagne / pois Chiche Films - France 2016 - 
52 minutes      Le documentaire nous plonge dans l’univers du fest-noz qui a récemment été classé 
au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Témoignages et ambiances le restituent dans sa réa-
lité culturelle et sociale d’’aujoud’hui. C’est la fête mais c’est aussi une histoire d’engagement et de 
transmission entre générations. Un débat sur l’évolution et l’avenir du fest-noz suivra la projection 
en présence du réalisateur et de responsables des associations Tamm Kreiz, Dastum, War’l Leur.
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tout Là-haut ...............................................................................................
De serge hazanavicius, avec Kev adams, Vincent elbaz, Bérénice Bejo.  France, 
inde : 20 décembre 2017  –  1h39 - Genre : aventure        Scott, jeune surdoué du 
snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : 
aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de 
la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, 
son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. 
Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.
the FLoriDa proJeCt .................................................................................... V.o
De sean Baker, avec Brooklynn prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe.    états-unis :  
20 décembre 2017 - 1h51 - Genre : Drame         Moonee a 6 ans et un sacré caractère. 
Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 
coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent  pas trop 
inquiéter sa très jeune mère. En situation précaire dans ce motel, celle-ci est en effet 
trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…
tout L’arGeNt Du moNDe ........................................................ V.o & V.F
- Certaines scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité du public -
De ridley scott, avec mark Wahlberg, michelle Williams, Christopher plummer.  
états-unis : 27 décembre 2017  –  2h15  - Genre : Thriller, Drame         Rome, 1973. Des 
hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole 
connu pour son avarice.  Pour le milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils préféré n’est 
pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. Gail, la mère 
de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir sa libération. Elle s’allie à 
Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent 
dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux. 
Vers La Lumière .......... - Coup de       du Kerfany - ......... - Débat - ......... V.o
De Naomi Kawase, avec masatoshi Nagase, ayame misaki, tatsuya Fuji - Japon, 
France : 10 janvier 2018  - 1h43 - Genre :  Drame, romance         Misako passe 
son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier 
d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Ma-
saya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. 
Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme 
qui la poursuit.

mardi 30 janvier, séance suivie d’un débat sur le thème de
l’audiodescriction avec un membre de l’association « Le Cinéma parle »
CoCo........................................... - à partir de 5 ans  - ..........................................
Film d’animation de Lee unkrich et adrian molina.  états-unis : 29 novembre 2017  
–  1h45 - Genre : animation, aventure, Fantastique     Depuis déjà plusieurs géné-
rations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le 
jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son 
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange 
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que 
coloré. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon. Ensemble, ils vont accomplir 
un voyage qui leur révèlera l’histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
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 maria By CaLLas

Les heures somBres

NormaNDie Nue

L’éChappée BeLLe

au reVoir Là-haut
« Program’Plus JP/Famille »

erNest et CéLestiNe 
eN hiVer

   13, rue des moulins – parking – salle Climatisée - site internet : moelan-sur-mer.fr
             Conception : Cinéma Le Kerfany   -   Réalisation : Imprimerie Nouvelle - Quimperlé

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Court-métrage, semaine du :  
24 janvier : Time 2 split (4’38)  -  31 janvier : L’oiseau et la feuille  (4’)

du 10 janvier au 6 février 2018

Tarifs :  Plein : 6€ - Réduit : 4.50€ - Jeunes moins 14 ans : 4€
Abonnement : 10 entrées 45€ - Gratuit moins 4 ans

maria By CaLLas .......................... - Coup de       du Kerfany - ....................... V.o
De tom Volf, avec maria Callas, Fanny ardant - France : 13 décembre 2017 - 1h53        
Genre : Documentaire          « Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas… »  
Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors 
du commun,  Maria by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première per-
sonne. Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. 
Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au 
monde. 
Les heures somBres ............................................................................ V.o & V.F
De Joe Wright, avec Gary oldman, Kristin scott Thomas, Ben mendelsohn       
royaume-uni : 3 janvier 2018  -  2h05 - Genre : Biopic, historique, Drame  
Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans 
déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant 
nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans 
un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux 
troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. 
Churchill doit prendre une décision fatidique : soit négocier un traité de paix avec l’Alle-
magne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et 
se battre envers et contre tout.
NormaNDie Nue ...........................................................................................
De philippe Le Guay, avec François Cluzet, toby Jones, François-xavier Demaison
- France : 10 janvier 2018  –  1h45 - Genre : Comédie dramatique
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout 
tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région, il y voit l’occasion de 
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu...
L’éChappée BeLLe .......................................................................................... V.o
De paolo Virzì, avec helen mirren, Donald sutherland, Christian mcKay - italie, 
France : 3 janvier 2018 - 1h53 - Genre : Comédie dramatique       Les années ont 
passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés 
à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux 
camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu’ils 
ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs mêlés de passion et d’émotions. 
au reVoir Là-haut ....................................................................................... a&e
D’albert Dupontel, avec Nahuel perez Biscayart, albert Dupontel, Laurent Lafitte
France : 25 octobre 2017 - 1h57 - Genre : Comédie dramatique       Novembre 1919. 
Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, dé-
cident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire... 
erNest et CéLestiNe eN hiVer ................ - à partir de 3 ans - .......... a&e
Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe roger (ii)
France : 22 novembre 2017 -  45 minutes - Genre : animation          Ernest est un gros 
ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli 
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. 
Les deux compères ne s’ennuient jamais ! 4 courts métrages pleins de poésie et de magie.

V.o

V.o Débat

14h30

21h

21h

17h30

14h30

14h30

14h30

21h

21h

21h

21h

21h

21h

21h

21h

17h30

14h30

21h

V.o

21h 21h

14h30

10h30

14h30

14h3017h30

17h30

17h3017h30

17h30

17h30

17h30

17h30

20h30

17h30

17h30

10h30

V.o

V.o

V.o

V.o


