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LES INVISIBLES ......................... Sortie Nationale .......................... A&E

De Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
France : 9 janvier 2019 – 1h42
Genre : Comédie
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

MIA ET LE LION BLANC ...........................................................................................
De Gilles de Maistre, avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood
France, Allemagne, Afrique du Sud : 26 décembre 2018 - 1h38
Genres : Famille, Aventure
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et
sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de
trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.
AU BOUT DES DOIGTS .............................................................................................
De Ludovic Bernard, avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott
Thomas
France : 26 décembre 2018 – 1h45
Genres : Drame, Comédie
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue
où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le
mène aux portes de la prison, le directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique
l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête…
THE BOOKSHOP ................................... À découvrir .......................VO - VF A&E
D’Isabel Coixet, avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
Espagne, Royaume-Uni, Allemagne : 19 décembre 2018 – 1h53
Genre : Drame
En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green, décide de
racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à
vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste
une férocité insoupçonnée.
WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE .................................................. A&E
De Paul Dano, avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Etats-Unis : 19 décembre 2018 - 1h45
Genre : Drame
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner
l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.
L’EXORCISME DE HANNAH GRACE ..................................................
De Diederik Van Rooijen, avec Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon
Etats-Unis : 5 décembre 2018 – 1h25
Genre : Epouvante-horreur
Une ex-policière déchue en désintoxication accepte un travail dans la morgue de l’hôpital où
elle se soigne. Un jour, un corps sévèrement mutilé lui est confié. La jeune femme assiste alors
à une série de meurtres qui la conduira à affronter une entité démoniaque.

PREMIÈRES VACANCES ..................................................................................
De Patrick Cassir, avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin
France : 2 janvier 2019 – 1h42 Genre : Comédie
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont
en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de
partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils vont vite le découvrir, avec des
conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve...
PADDY, LA PETITE SOURIS ....................... « À partir de 3 ans » ........ A&E
Film d’animation de Linda Hambäck - Suède : 5 décembre 2018 – 1h05
Genre : Famille
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu’elle n’a pas été vue
depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol
de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il
aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
L’HOMME FIDÈLE .................. Coup de du Kerfany ..................... A&E
De Louis Garrel, avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp - France :
26 décembre 2018 - 1h15
Genres : Romance, Comédie
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de
reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la
jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….
CARMEN........................................................................................Tarif unique 15€
Opéra en quatre actes (1875), musique de Georges Bizet, mise en scène de
Calixto Bieito, avec Elina Garanca, Roberto Alagna, Maria Agresta - France
: 17 janvier 2019 – 3h00 dont 1 entracte de 20 mn - enregistré à l’Opéra Bastille
Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Calixto Bieito les contours
profondément ibériques et le tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la
brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.
MAYA ......................................................................................... VO - VF - A&E
De Mia Hansen-Løve, avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas
France/Allemagne : 19 décembre 2018 – 1h45
Genres : Drame, Romance
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre interrogatoires et examens,
Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en
Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Quelques semaines plus tard, voulant
rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son
enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne.
UTØYA, 22 JUILLET ..................................................................................... A&E
De Erik Poppe, avec Andrea Berntzen, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Aleksander Holmen Norvège : 12 décembre 2018 – 1h33 Genres : Drame, Thriller
Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011. Dans un camp d‘été organisé par la Ligue des jeunes
travaillistes, un homme de 32 ans ouvre le feu.
Interdiction aux -12ans en raison de l’intensité des scènes de chasse à l’homme et
du climat particulièrement angoissant qui ne sont pas adaptés au jeune public.

QUATRE SAISONS ...................... Festival TAOL KURUN ............... Débat ...........
De Pauline Burguin France : 2015 – 50 min Genres : Documentaire
La réalisatrice suit la 5ème promotion de la Kreiz Breizh Akademi.. 12 musiciens y participent, voyageant vers des contrées lointaines où chacun peut découvrir et apprivoiser une
culture musicale étrangère à la sienne : la musique orientale.
Tarif Unique 4.50€

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

du 9 janvier au 5 février 2019

du 23 au 29 janvier

BIENVENUE À
MARWEN

Me
23

h30

« Cycle Allemand »

IN MY ROOM V.O

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

DIVERGENTE
« Program’Plus JP/Famille »

OSCAR ET LE MONDE
DES CHATS
PATIENTS
du 30 janv. au 5 février

CONTINUER
« Sortie nationale »

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

MONSIEUR
EDMOND
NICO ET PATOU
« Cycle : Le cercle des Voyageurs »

LES PYRÉNÉES

Ve
25

Sa
26

Di
27

Lu
28

21h

14h30

17
THE HAPPY PRINCE V.O 21h
UNE FEMME D’EXCEPTION

Je
24

h30

17
14h30 17h30
17h30

V.O
h
14h30

Ma
29

V.O

h30

17

21

21h

21h

Avec la participation
de Hugo Letoquet
Bibliothécaire

21h 17h30 14h30
avec le
10h Partenariat
Collège et la

Débat Bibliothèque de Moëlan

10h30
En présence d’Olivier Manaud, chargé du
développement de l’association EPLA

Me
30

Je
31

Ve
1

Sa
2

Di
3

Lu
4

20h30

Débat

Ma
5

14h30
21h
17h30 14h30
h30
17
h
h30
21h 14h30 21h 17h30
21h 21 17
17h30
21h
14h30 17h30
10h30
Film Conférence en présence du réalisateur,
Jean-Luc Diquélou

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

Court-métrage, semaine du :
23 janvier : Le Plongeon (9’54) - 30 janvier : Le Robot des Étoiles (5’48)

20h30
Débat

BIENVENUE À MARWEN ............................................................. VO - VF
De Robert Zemeckis, avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
États-Unis : 2 janvier 2019 - 1h56
Genre : Drame
L’histoire de Mark, victime d’une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé, et qui,
en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d’un village, mettant en scène
les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.
UNE FEMME D’EXCEPTION ................ À découvrir .............. VO - VF
De Mimi Leder, avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux
États-Unis : 2 janvier 2019 - 2h
Genres : Drame, Biopic
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader fait équipe avec son mari Marty pour mettre fin à un siècle
de discrimination à l’encontre des femmes. Elle se battra et ira jusqu’à la Cour suprême …
THE HAPPY PRINCE ..................................................................................... VO
De et avec Rupert Everett, avec Colin Firth, Colin Morgan (II) - Royaume-Uni/
belgique/italie/Allemagne : 19 décembre 2018 – 1h45 Genres : Biopic, Drame
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux
brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois trop affichée pour
son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris.
Dans sa chambre d’hôtel miteuse, au soir de sa vie, les souvenirs l’envahissent…
IN MY ROOM ................................... Cycle Allemand ................................VO - A&E
D’Ulrich Köhler, avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn
Allemagne : 9 janvier 2019 – 2h
Genres : Drame, Science fiction
Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille : si le monde semble
inchangé, tous les êtres humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes,
Armin prend alors un nouveau départ. Mais tout ne se passe pas comme prévu…
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL .....................................
De Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
France : 16 janvier 2019 - 1h45
Genre : Comédie dramatique
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais.
DIVERGENTE ........... Adaptation d’un Roman au Cinéma .......... Débat .......
De Neil Burger, avec Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet
États-Unis : 9 avril 2014 - 2h19 - Genres : Science fiction, Action, Romance
Projection en partenariat avec la bibliothèque et le collège de Moëlan-sur-Mer
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq clans. À 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est
pas concluant : elle est Divergente.				
Tarif Unique 4€
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS ............ « À partir de 3 ans » ..............
Film d’animation de Gary Wang - Chine : 12 décembre 2018 - 1h27
Genre : Famille		
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père
Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !
PATIENTS ...................... Débat ............ Tarif Unique 4.50€ ................ A&E
De Grand Corps Malade et Mehdi Idi, avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly - France : 1er mars 2017 – 1h52 Genres : Drame, Comédie
Soirée partenariat avec l’association EPLA afin de soutenir le projet « Maison Handicap »
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée
dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience.

CONTINUER .................................... À découvrir .......................................

De Joachim Lafosse, avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín
France : 23 janvier 2019 – 1h24
Genre : Drame

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une
vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long
périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils
devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son
peuple… et surtout eux-mêmes !
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? ..................

- Sortie Nationale De Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal
N’Zonzi - France : 30 janvier 2019 – 1h39		
Genre : Comédie

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour
les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux
non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…
MONSIEUR ...........................................................................................VO - A&E
De Rohena Gera, avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
Inde, France : 26 décembre 2018 – 1h39 Genres : Drame, Aventure, Romance

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de Mumbai. En apparence
la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé
à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer...
EDMOND ....................................................................................................

D’Alexis Michali, avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
France, Belgique : 9 janvier 2019 - 1h50
Genre : Comédie dramatique

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause,
il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes. Seul souci personne n’y croit. Mais Edmond se met à écrire cette
pièce et pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
NICO ET PATOU ................................ « À partir de 3 ans » .................... A&E
Film d’animation de Mariko Härkönen et d’Ismo - Finlande, Japon : 3 octobre
2018 – 42 minutes

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par
l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison.
Voyant d’abord d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami
fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos deux petits
compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.

LES PYRÉNÉES de l’Atlantique à la Méditérranée .............................................

Cycle Voyage - Film Conférence
Documentaire de Jean-Luc Diquélou - France

Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, les Pyrénées offrent des panoramas à couper le souffle. Sommets à plus de 3000 m, lacs d’émeraude, villages perdus
dans la montagne, traditions pastorales, sanctuaire de vie sauvage… Comprendre les
Pyrénées, c’est arpenter le GR 10, ce chemin de grande randonnée, essayer de déchiffrer
la haute montagne, et flirter avec les cols révélés par le Tour de France…

