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Court-métrage, semaine du :
24 juillet : Drôle de poisson (6’21) - 31 juillet : The robbery (10’)

ANNA ...................................................................................................

De Luc Besson, avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans		
France : 10 juillet 2019 – 1h59
Genres : Action, Thriller

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque
poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment
et combien de femmes se cachent en elle ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir
qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.

Film d’animation de Michel Ocelot		
France/Belgique/Espagne/Italie : 25 octobre 2006 - 1h39
Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes, s’aiment comme deux frères.
Jenane, leur nourrice, éduque son fils Asmar, brun aux yeux noirs, ainsi que celui de son
maître, Azur, blond aux yeux bleus. À l’âge de raison, les garçons sont brutalement séparés.
Le père d’Azur envoie son fils étudier en ville et chasse la nourrice et Asmar.

PUPILLE ..................... Hippocampe d’Or.................................. A&E

De Jeanne Herry, avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
France/Belgique : 5 décembre 2018 - 1h50		
Genre : Drame
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les
uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa
mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

LA mule ................... Hippocampe d’Or .....................VO/VF - A&E

14h30 18h
21h

Programme : 02 98 39 77 37
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L’oeuvre sans auteur
- Parties 1 et 2 - V.O

De Danny Boyle, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Royaume-Uni : 3 juillet 2019 - 1h57
Genre : Comédie musicale
Un musicien anglais, Jack Malik, cherchant à percer dans la musique, se réveille un matin
et découvre qu’il est le seul à se souvenir des Beatles.

azur et asmar .............................. À partir de 3 ans ........ A&E

18h
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Me
31

le roi lion .............................. À partir de 5 ans ...........................

Film en Live Action de Jon Favreau
États-Unis : 17 juillet 2019 – 1h58
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur
roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...

De et avec Clint Eastwood, avec Bradley Cooper, Laurence Fishburne
États-Unis : 23 janvier 2019 - 1h56		
Genres : Drame, Biopic
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de
faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain. Mais, entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

c’est quoi cette mamie ? ......................................................................
- Avant-Première en présence de l’Équipe du Film -

Tarif
4.50€

Répondeur bureau : 02 98 39 65 88

De Gabriel Julien-Laferrière, avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste
France : 7 août 2019 – 1h39		
Genre : Comédie
Une tribu de 7 demi-frères et soeurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Chacun
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver, le petit dernier, est envoyé
tout seul chez sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter
comme les autres !

DUMBO ......... Hippocampe d’Or...... À partir de 6 ans ............. A&E
Film d’animation de Tim Burton
États-Unis : 27 mars 2019 – 1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
YVES................................................................................................................. A&E
De Benoit Forgeard, avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine
France : 26 juin 2019 – 1h47			
Genre : Comédie
Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade
de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…
du Kerfany .....................
ROXANE ....................................... Coup de
De Mélanie Auffret, avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski
France : 12 juin 2019 – 1h28			
Genre : Comédie
Raymond est éleveur de poules bio en Bretagne. Lorsqu’il est menacé de faillite, il songe
à une idée folle: faire le buzz sur internet en mettant en scène ses poules dans des vidéos.
Passionné en secret par le théâtre, il tente de sauver sa ferme et sa vie de famille en s’inspirant de Cyrano de Bergerac avec son actrice fétiche, une poule dénommée Roxane.
IVAN TSAREVITCH et la princesse changeante .....« À partir de 6 ans »..
Film d’animation de Michel Ocelot
France : 28 septembre 2016 – 53 minutes -A&E
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un petit
cinéma plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent et deviennent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre aux
confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers.
une affaire de famille ............. Hippocampe d’Or...................... VO - A&E
D’Hirokazu Kore-eda, avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Japon : 12 décembre 2018 – 2h01		
Genre : Drame
Osamu travaille comme journalier. Lui et son fils Shota aiment voler à l’étalage. Sur le
chemin de la maison, Osamu trouve un soir, après une session de vol, la petite Yuri qu’il
ramène chez lui, où vivent déjà sa femme Nobuyo, sa belle-sœur Aki et la grand-mère
Hatsue. Ils forment ensemble une famille pauvre mais heureuse.
L’oeuvre sans auteur - Parties 1 et 2 - ............... À découvrir ............. VO
De Florian Henckel von Donnersmarck, avec Tom Schilling, Sebastian
Koch, Paula Beer - Allemagne : 17 juillet 2019 – 3h10 - Genres : Drame, Thriller
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite l’exposition sur «l’art dégénéré» organisée
par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu’il
cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais Kurt ignore que
le père de celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé.
ANNABELLE : LA MAISON DU MAL .... Vendredi de l'epouvante
De Gary Dauberman, avec Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife
États-Unis: 10 juillet 2019 – 1h46
Genres : Epouvante-horreur
Résolus à empêcher Annabelle de causer davantage de dégâts, les démonologues Ed et Lorraine
Warrenrangentlapoupéepossédéedanslapièceverrouilléedeleurmaisonréservéeauxartefacts.
Mais une nuit d’horreurs se profile alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle,
qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible : la fille de 10 ans des Warrens, Judy et ses amis.
GANgbé ! ........ En partenariat avec l’Ellipse ........Suisse : 2014 – 58 minutes
Documentaire d’Arnaud Robert, suivi d’un échange avec les musiciens
Une fanfare du Bénin part à la conquète de Lagos au Nigéria. Gangbé! raconte le choc de deux
Afriques. Sur cette longue route qui mène dans la mégalopole, se jouent l’aventure d’un continent, les nouveaux aimants culturels du Sud, le gouffre qui sépare des pays frontaliers. En rencontrant Femi Kuti et les panafricanismes contemporains, le Gangbé Brass Band travaille au
corps les idées reçues. Gangbé!, sur un mode poétique et funky, ouvre de nouvelles pistes.
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Court-métrage, semaine du :
7 août : Knock dowm ginder (9’44) - 14 août : T’es un bonhomme (2’14)
13, rue des Moulins – Parking – Salle Climatisée - Site Internet : moelan-sur-mer.fr
Conception : Cinéma Le Kerfany - Réalisation : Imprim’Graphik - Quimperlé
- Ne pas jeter sur la voie publique -

premier de la classe ....................................................................................

De Stéphane Ben Lahcene, avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque

France : 10 juillet 2019 - 1h22

Genre : Comédie

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est
ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué!

green book : sur les routes du sud... Hippocampe d’Or ...A&E - vo/VF
- Coup de
du Kerfany -

De Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
États-Unis : 23 janvier 2019 - 2h10		
Genres : Drame, Biopic
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur...

Comme des bêtes 2 ..................... À partir de 5 ans ..........................

Film d’animation de Chris Renaud et de Jonathan Del Val
États-Unis : 31 Juillet 2019 – 1h26
La suite du film d’animation « Comme des bêtes », qui permet de découvrir à nouveau la
vie secrète que mènent nos animaux domestiques

dilili à paris ............................ À partir de 6 ans ............................

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. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

grâce à dieu ............................. Hippocampe d’Or.................... A&E

De François Ozon, avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
France/Belgique : 20 février 2019 - 2h17
Genre : Drame
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans
un combat pour « libérer sa parole » sur ce qu’il a subi...

the operative .......................................................................................

D’Yuval Adler, avec Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar
Allemagne/Israël/France : 24 juillet 2019 - 1h56 - Genres : Thriller, Espionnage
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l’Iran ne se dote de l’arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace.
Thomas, son référent de mission, doit la retrouver car elle doit revenir sous le contrôle de
l’organisation ou être éliminée.

chambre 212 ..................... - Avant-Première - ....... À découvrir ...... A&E

De Christophe Honoré, avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin
France/Belgique/Luxembourg : 9 octobre 2019 - 1h30
Genres : Comédie, Drame
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur
son appartement, son mari, son mariage...

mullholland drive ..................Cycle Répertoire..................... A&E - vo

De David Lynch, avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux
États-Unis/France : 21 novembre 2001 (restauré le 10 mai 2017) - 2h26
Genres : Fantastique, Thriller, Drame
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident
de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice
en devenir. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité.

les faussaires de manhattan ..............................................................

De Marielle Heller, avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells
États-Unis : 31 Juillet 2019 – 1h47
Genres : Comédie dramatique, Biopic
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre par hasard un
don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands romanciers. Avec l’aide
de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable: rédiger de fausses correspondances
entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix d’or aux collectionneurs new-yorkais...

PLAYMOBIL, le film .......... À partir de 6 ans ............................................

Film d’animation de Lino DiSalvo
France : 7 août 2019 – 1h40
Marla se lance à la recherche de son petit frère Charlie, qui a disparu dans l’univers
magique et animé des Playmobil. Marla va y faire des rencontres inoubliables. Tous vont
l’aider à retrouver Charlie et à échapper aux multiples dangers du monde des Playmobil

au nom de la terre ................ Avant-Première ..............................

D’Edouard Bergeon, avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon
France : 25 septembre 2019 –
Genre : Drame
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps
des jours heureux,… Mais les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Il sombre peu à
peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film
porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

c’est quoi cette mamie ? ..............................................................................
De Gabriel Julien-Laferrière, avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste
France : 7 août 2019 – 1h39
Genre : Comédie

Une tribu de 7 demi-frères et soeurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Chacun
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver, le petit dernier, est envoyé
tout seul chez sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter
comme les autres !

nous finirons ensemble ............. Hippocampe d’Or ...................
De Guillaume Canet, avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche - France : 1er mai 2019 - 2h15 - Genre : Comédie dramatique

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Les enfants ont
grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les
accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les
gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

SO LONG, my son ............................ À découvrir ......................... A&E - vo
De Wang Xiaoshuai, avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Chine : 3 juillet 2019 - 3h05
Genre : Drame

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient
de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie...

les frères sisters ......... Hippocampe d’Or............. A&E - vo/vf

De Jacques Audiard, avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal
France/Espagne/Roumanie/États-Unis/Belgique : 19 septembre 2018 – 2h01
Genres : Western, Aventure
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit.

