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VOYEZ COMME ON 
DANSE

VENOM

I FEEL GOOD

FORTUNA

« Program’Plus JP/Famille »

DILILI À PARIS
« Program’Plus JP/Famille »

LE QUATUOR À CORNES

LE POULAIN ..................................................................................................................
De Mathieu Sapin, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen.            
France : 19 septembre 2018 – 1h37  Genre : comédie.
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme 
de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de 
campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandon-
nant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE .................................................................
De David Kerr, avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko.
Royaume-Uni : 10 octobre 2018 – 1h29     Genre : comédie, espionnage. 
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents bri-
tanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des services secrets. 
Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir qui est le génie du 
piratage qui se cache derrière ces attaques. Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit 
relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission. 
LE JEU ..................................... Sortie Nationale ...................................................... 
De Fred Cavayé, avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt.
France : 17 octobre 2018 - 1h30  Genre : comédie dramatique.    
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message 
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps 
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar. 
RAFIKI .................................... À découvrir .............................................................VO
A&E. De Wanuri Kahiu, avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu.            
Afrique du Sud/Kenya/France : 26 septembre 2018 – 1h22  Genre : drame. 
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais cherchent 
chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne 
électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans 
une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre 
amour et sécurité...
MISSIONS ROBOTIQUES MARTIENNES, PASSÉES, PRÉSENTES, À VENIR ................
Fête de la Science - Entrée Gratuite 
En présence de Muriel Saccoccio (Ingénieur et chef de projet au CNES).
Muriel SACCOCCIO travaille sur des instruments scientifiques innovants pour l’exploration de 
Mars, la météorologie terrestre ou l’observation de l’Univers. Elle a notamment conçu le laser 
piloté par l’équipe française pour le développement de l’instrument Chemcam du robot MSL-
Curiosity qui explore Mars depuis Août 2012. 
Dans le cadre de la Fête de la Science, manifestation unique en Bretagne, cette projection nous 
permettra de débattre sur les missions robotiques martiennes, passées, présentes et à venir.           
PARVANA .................... Mois de l’Animation ........... « à partir de 8 ans » .............
En présence de la scénariste, Anita Doron.
A&E. Film d’animation de Nora Twomey.    
Canada/Irlande/Luxembourg : 27 juin 2018 – 1h33
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il 
est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne 
peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de 
se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout 
moment d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana 
est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression. 

VOYEZ COMME ON DANSE .......................................................................................
De Michel Blanc, avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling.            
France : 10 octobre 2018 – 1h28  Genre : comédie dramatique.
Voyez comme ils dansent…
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père.
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée 
d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition.
Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal.
Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi.
Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça.
Sans oublier un absent toujours très présent… 
VENOM ........................................................................................................... 2D/3D
De Ruben Fleischer, avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.
États-Unis : 10 octobre 2018 – 1h52     Genre : science-fiction, action. 
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le 
protecteur létal Venom. 
I FEEL GOOD .......................................................................................................... 
A&E. De Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec  Jean Dujardin, Yolande Moreau, 
Joseph Dahan.
France : 26 septembre 2018 - 1h43  Genre : comédie.    
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, 
elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée 
qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui 
s’affrontent. 
FORTUNA .................................... À découvrir ........................................................VO
A&E. De Germinal Roaux, avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d’Assumçao.            
Suisse/Belgique : 19 septembre 2018 – 1h46 Genre : drame. 
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une commu-
nauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, 
un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre 
les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent 
ébranler la vie paisible des chanoines.  Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? 
Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?           
DILILI À PARIS ...... Coup de        du Kerfany ......... « À partir de 6 ans » .........
Mois de l’Animation   A&E. Film d’animation de  Michel Ocelot.    
France/Belgique/Allemagne : 10 octobre 2018 – 1h35   
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes 
et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants 
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans 
la lumière et le vivre-ensemble… 
LE QUATUOR À CORNES ...... Mois de l’Animation ......... « À partir de 3 ans » .........
En présence de la réalisatrice, Emmanuelle Gorgiard.
A&E. Film d’animation de Benjamin Botella et Emmanuelle Gorgiard .    
France/Belgique : 12 septembre 2018 – 43 minutes   
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages («la clef des champs», «Dorothy la vaga-
bonde», «Aglaé la pipelette») plein de tendresse et d’humour !

Court-métrage, semaine du :  
   17 octobre : Walking on the wild side (13’) - 24 octobre : Artem silendi (8’)

   Programme : 02 98 39 77 37                    Répondeur bureau : 02 98 39 65 88

Cinéma associatif

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

du 17 octobre au 13 novembre 2018
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« Sortie nationale »

EN LIBERTÉ !
LA PROPHÉTIE 
DE L’HORLOGE

LA NONNE

LA SAVEUR DES RAMEN
« Program’Plus JP/Famille »

JEAN-CHRISTOPHE 
ET WINNIE

NOS BATAILLES
« Cycle Répertoire : Ingmar Bergman »
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LE FLIC 
DE BELLEVILLE

« Program’Plus JP/Famille »

YÉTI ET COMPAGNIE 

LE GRAND BAIN

GIRL
FIRST MAN - LE PREMIER 

HOMME SUR LA LUNE
« Mois du documentaire »

CHAMP DE BATAILLES

SPÉCIAL HALLOWEEN

EN LIBERTÉ ! .............. Sortie Nationale ...........Coup de        du Kerfany......................
De Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard.    
France : 31 octobre 2018  - 1h48  Genre : comédie.
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local 
tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine 
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et 
folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE ........................ Spécial Halloween ......................... 
D’Eli Roth, avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett. 
États-Unis : 26 septembre 2018  - 1h46 Genre : fantastique, famille.       
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez 
son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais 
lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, 
c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 
LA NONNE .............................. Spécial Halloween ............................................
De Corin Hardy, avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet.  
États-Unis : 19 septembre 2018  –  1h37     Genre : épouvante, horreur.          
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction 
est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et 
une novice pour mener l’enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter 
une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l’abbaye est 
en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés…
LA SAVEUR DES RAMEN ................. À découvrir .....................................................VO
A&E. D’Éric Khoo, avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee (III).  
Japon/Singapour/France : 3 octobre 2018  –  1h30     Genre : drame.
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le 
goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage 
culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la 
recette pour réconcilier les souvenirs du passé ? 
JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE ................... « À partir de 7 ans » .......................
De Marc Forster, avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss.       
États-Unis : 24 octobre 2018  -  1h44      Genre : aventure, animation. 
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves 
bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. 
Mais avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’en-
fant attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les 
risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel… 
NOS BATAILLES .............................................................................................................
A&E. De Guillaume Senez, avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch.  
France/Belgique : 3 octobre 2018 - 1h38 Genre : drame.   
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au len-
demain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, 
vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour 
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas. 
PERSONA ............................... Cycle Répertoire ........................................................VO
A&E. D’Ingmar Bergman, avec Bibi Andersson, Liv Ullmann, Gunnar Björnstrand.  
Suède :  19 avril 1967 (restauré le 26 septembre 2018)  - 1h23 
Genre : drame, thriller.
En plein milieu d’une représentation, la comédienne Elisabet Vogler perd l’usage de la parole. 
Après un séjour dans une clinique, elle s’installe quelque temps sur l’île de Fårö avec son infir-
mière, Alma. Les deux jeunes femmes vont alors nouer une grande complicité qui va pousser 
Alma à se confier. Mais cette relation fusionnelle va très vite se détériorer… 

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 :  
31 octobre : Ménage (11’37)  - 7 novembre : Rhapsody in blueberry (3’50)

du 17 octobre au 13 novembre 2018

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

LE FLIC DE BELLEVILLE ..................................................................................
De Rachid Bouchareb, avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna.          
France : 17 octobre 2018  –  1h51  Genre : action, comédie.    
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine 
qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son 
ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison au-
près du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué 
de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours 
mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête… 
YÉTI ET COMPAGNIE ................... « À partir de 5 ans » ......................................
Film d’animation de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig.      
États-Unis : 17 octobre 2018 - 1h37        
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est pour 
lui l’occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nou-
velle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ? 
LE GRAND BAIN ................................................................................................
De Gilles Lellouche, avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.
France : 24 octobre 2018 – 2h02  Genre : comédie dramatique.   
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, 
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... 
GIRL ..................................... Coup de        du Kerfany .....................................VO
Caméra d’or et prix d’interprétation à Cannes.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité du public 
A&E. De Lukas Dhont, avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart.
Belgique : 10 octobre 2018 – 1h45  Genre : drame.   
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance 
à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la 
discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE ..................................
De Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.
États-Unis : 17 octobre 2018 – 2h20 Genre : drame, biopic.   
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraî-
nement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage 
vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indé-
lébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en 
espérant une vie normale. 
CHAMP DE BATAILLES ........................................ Mois du documentaire ..........
En présence du réalisateur, Edie Laconi.
A&E. Documentaire d’Edie Laconi. France : 9 mai 2018 – 1h38 
Au titre de la protection de l’enfance, le centre parental accueille des mères et des pères 
pour lesquels être parent ne va pas de soi. Dans ce lieu où les sentiments et les émotions 
sont aiguisés, les frontières sont minces entre protection et contrainte, entre conseils 
et admonestations, entre réparation et séparation. Tandis que, non sans révolte, deux 
jeunes filles tentent d’apprendre à devenir mères, un couple consent à demander le 
placement de son enfant dans une famille d’accueil. 
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