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CAPHARNAÜM

BOHEMIAN RHAPSODY

L’AMOUR FLOU

TRANSIT

LE PAPE FRANÇOIS 
un homme de parole

« Program’Plus JP/Famille »

LE RAT SCÉLÉRAT
« Cycle  : Le Cercle des Voyageurs »

ISLANDE
Au gré des vents
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CHACUN POUR TOUS
LES ANIMAUX

FANTASTIQUES
les crimes de Grindelwald

LE GRAND BAL

COLD WAR

KURSK
« Program’Plus JP/Famille »

BALTO CHIEN-LOUP
HÉROS DES NEIGES

CAPHARNAÜM ............................... À découvrir .............................VO - VF - A&E 
De Nadine Labaki, avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera
France/Liban : 17 octobre 2018 – 2h03  Genre : Drame
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la ques-
tion : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? «Zain lui répond : « Pour m’avoir 
donné la vie !  Prix du Jury au Festival de Cannes 2018
BOHEMIAN RHAPSODY ....................................................................VO - VF
De Bryan Singer, avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.
États-Unis : 31 octobre 2018 – 2h15     Genres :  Biopic, Drame 
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolu-
tionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-im-
plosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid.
L’AMOUR FLOU ............................................................................................... A&E
De et avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot, avec Rose Rebbot-Bohringer 
France : 10 octobre 2018 - 1h37 Genre : Comédie 
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils 
ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Trop 
pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Ils décident d’avoir deux appartements séparés, 
communiquant par… la chambre de leurs enfants !
TRANSIT ......................................... Cycle Allemand .............................. VO - A&E
De Christian Petzold, avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski, Paula Beer  
France/Allemagne : 25 avril 2018 – 1h41  Genre : Drame
De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent 
d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain 
Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de 
rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, 
en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…
LE PAPE FRANÇOIS - Un homme de parole .......................... A&E
Documentaire de Wim Wenders
Italie/Suisse/Allemagne/France : 12 septembre 2018 - 1h36
Ce film est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de 
ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les 
réponses qu’il propose face à des questions universelles.
LE RAT SCÉLÉRAT ................................... « À partir de 3 ans » ...................... A&E
3 courts métrages d’animation de Jeroen Jaspaert
France : 10 octobre 2018 – 42 min
Musique-musique : L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, 
d’un tourne-disque et d’un chasseur… Une pêche fabuleuse : Betty est affamée 
et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination ! 
Le Rat scélérat : Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Et tout ce qui me convient me 
revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, jusqu’au jour où sa route croise celle 
d’une cane bien plus rusée que lui…
ISLANDE AU GRÉ DES VENTS ...... Film Conférence - Cycle Voyage ............
Documentaire d’Annie et Pierre Régior   -   France 
Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers, îles battues par les vents, 
falaises et colonies d’oiseaux marins... L’extraordinaire beauté de la nature justifie amplement 
tous les voyages en Islande mais elle tient trop souvent le visiteur à l’écart de ses habitants, 
pêcheurs, éleveurs et fermiers. L’âpreté du climat, l’isolement, ont forgé des caractères rudes 
mais la réserve naturelle des Islandais n’exclut pas le sens de l’accueil et la complicité.

CHACUN POUR TOUS ..................................................................................
De Vianney Lebasque, avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier 
Barthelemy France : 31 octobre 2018 – 1h34 Genre : Comédie
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. 
En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser 
tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher 
pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs 
valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la 
fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin 
d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : Les crimes de Grindelwald 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
États-Unis/Royaume-Unis : 14 novembre 2018 – 2h14 -  2d et 3d
Genres :  Fantastique, Aventure
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme 
il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’ori-
gine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir 
faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève 
Norbert Dragonneau. 
LE GRAND BAL ................................ À découvrir ............................... A&E
De Laetitia Carton  France : 31 octobre 2018 - 1h29
Genres :  Documentaire, Musical    
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent 
de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, 
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. 
COLD WAR ...................................................................................................VO - A&E
De Pawel Pawlikowski, avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc            
Pologne/Royaume-Unis/France : 24 octobre 2018 – 1h27
Genres : Drame, Romance
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, 
un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible 
dans une époque impossible.           Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2018
KURSK ....................................................................................... VO - VF - A&E
De Thomas Vinterberg, avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth
Belgique/Luxembourg : 7 novembre 2018 – 1h57         Genres : Historique, Drame
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer 
de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se 
battent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureau-
cratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver. 
BALTO CHIEN-LOUP, HÉROS DES NEIGES ...... « À partir de 3 ans » ......
Film d’animation de Simon Wells
États-Unis :  10 juillet 1996 - restaurée le 7 novembre 2018 – 1h14
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par 
les autres chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie s’abat 
sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire 
venir des médicaments jusque-là est d’envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin 
pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.

Court-métrage, semaine du :  
   14 novembre :  Je suis la clé du problème (2’20) - 21 novembre :  1 mètre/heure (8’37)

Cinéma associatif

 LE KERFANY... LA DIFFÉRENCE
classé Art et Essai - Moëlan-sur-Mer

du 14 novembre au 11 décembre 2018

   Programme : 02 98 39 77 37                    Répondeur bureau : 02 98 39 65 88
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A STAR IS BORN
« Sortie nationale » 

ROBIN DES BOIS

UN HOMME PRESSÉ
LA TENDRE INDIFFÉRENCE 

DU MONDE

HALLOWEEN
« Program’Plus JP/Famille »

BAMSE AU PAYS DES 
VOLEURS

du 5 au 11 décembre Me
5

Je
6

Ve
7

Sa
8

Di
9

Lu
10

Ma
11

MILLENIUM : 
Ce qui ne me tue pas

« Program’Plus JP/Famille »

LE GRINCH
MAUVAISES HERBES

YOMEDDINE

LES CHATOUILLES
« Cycle Répertoire : Ingmar Bergman »
FANNY ET ALEXANDRE

A STAR IS BORN ............................................................................................. VO - VF
De et avec Bradley Cooper, avec Lady Gaga, Sam Elliott    
États-Unis : 3 octobre 2018  - 2h16
Genres : Drame, Romance
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très pro-
metteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le 
devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de 
la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin… 
ROBIN DES BOIS ................................ Sortie Nationale .......................................
D’Otto Bathurst, avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan
États-Unis : 28 novembre 2018  - 1h57
Genres :  Aventure, Action       
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure prennent la tête 
d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions
UN HOMME PRESSÉ ........................................................................................
D’Hervé Mimran, avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
France : 7 novembre 2018  –  1h40
Genre : Comédie dramatique         
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans 
sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident 
cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole 
et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À 
force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa 
manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.
LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE .......................................VO - A&E
D’Adilkhan Yerzhanov, avec Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev, 
Kulzhamiya Belzhanova
Kazakhstan/France : 24 octobre 2018  –  1h39 Coup de        du Kerfany
Genre : drame 
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de 
dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à un riche ma-
riage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les 
deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et 
tentent d’y résister de toutes les façons possibles. 
HALLOWEEN ............................................................................................................
De David Gordon Green, avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
États-Unis : 24 octobre 2018  -  1h49
Genres : Epouvante-horreur, Thriller 
Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage 
masqué qui la hante depuis qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Hal-
loween 40 ans plus tôt. 
BAMSE AU PAYS DES VOLEURS .............. « À partir de 3 ans » ............... A&E
Film d’animation de Christian Ryltenius
Suede : 24 octobre 2018 - 59 minutes
Genres : Famille 
Bamse est l’ourson le plus fort du monde grâce au «miel du tonnerre» concocté par sa grand-
mère. Il lui procure une force incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège et aide tous ceux 
qui sont en danger ou malheureux, et tout le monde l’aime dans son village. Mais quelqu’un 
de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver les dangers de 
la forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des méchants... Heureusement qu’il est accom-
pagné par la petite Marianne qui n’a pas froid aux yeux !

Cinéma associatif
 LE KERFANY... LA DIFFÉRENCE

classé Art et Essai - Moëlan-sur-Mer

   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 :  
28 novembre :  Tombés du nid (4‘19)  - 5 décembre : Une tête disparait (9‘28)

du 14 novembre au 11 décembre 2018

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

MILLENIUM : Ce qui ne me tue pas ..............................................................
De Fede Alvarez, avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks
États-Unis : 14 novembre 2018  –  1h57               Genres :  Thriller, Drame
Un nouveau volet de la saga emmenée par la hackeuse Lisbeth Salander où elle va
espionner et pirater la NSA.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
LE GRINCH ............................. « À partir de 5 ans » ..............................
Film d’animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier
États-Unis : 28 novembre 2018 - 1h30 Genre : Famille
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il 
n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël. 
MAUVAISES HERBES .............................................................................
De et avec Kheiron,  avec Catherine Deneuve, André Dussollier 
France : 21 novembre 2018 – 1h40 Genre : Comédie
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il 
commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur 
insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système 
scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés 
pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre
« mauvaises herbes » va naître un véritable miracle. 
YOMEDDINE ......................... À découvrir ...........................VO - A&E
D’A. B. Shawky, avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy 
Égypte/Autriche/États-unis : 21 novembre 2018 – 1h37
Genres : Drame, Aventure, Comédie   
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, 
dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première 
fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une 
charrette tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, 
il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de grâce 
dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité…
LES CHATOUILLES ......................................................................... A&E
De et avec Andréa Bescond et d’Eric Métayer, avec Karin Viard, Clovis 
Cornillac             France : 14 novembre 2018 – 1h43  Genre : Drame
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de 
ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, 
libère sa parole et embrasse la vie... 
FANNY ET ALEXANDRE ..................... Cycle Répertoire .................. VO - A&E
D’Ingmar Bergman, avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Pernilla August  
Suède :  9 mars 1983 - restauré le 25 décembre 2013  - 3h08      Genre : Drame
L’histoire se déroule dans la Suède du début du XXe siècle. Le film dépeint la vie d’un 
jeune garçon, Alexandre, et de sa soeur Fanny au sein d’une famille aisée, les Ekdahl. 
Les parents de Fanny et Alexandre sont très heureux ensemble jusqu’à la mort subite du 
père. Peu après ce drame, la mère trouve un prétendant, un évêque luthérien, et accepte 
sa proposition de mariage. Elle déménage chez lui avec les enfants ; c’est un endroit où 
règne une atmosphère sévère et ascétique. Les enfants sont soumis à son autorité stricte 
et impitoyable. C’est à travers le regard de deux enfants, l’évocation de toutes les étapes 
de la vie d’une femme au début du 20ème siècle.
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