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SELFIE .....................................................................................................................
De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, et Tristan Aurouet avec Manu Payet,
Blanche Gardin, Elsa Zylberstein - France : 15 janvier 2020 - 1h47 - Genre : Comédie
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par
craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses,
Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…
LES SIFFLEURS ................................ À découvrir ............................................ V.O - A&E
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De Corneliu Porumboiu, avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar
Roumanie/France /Allemagne : 8 janvier 2020 - 1h38 Genre : Thriller
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par
ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il
doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer un
mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais rien ne se passera comme prévu…
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART ........................
D’Arnaud Viard, avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
France : 22 janvier 2020 – 1h29 		
Genres : Drame, Romance
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous
venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort
de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ;
Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard,
un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
GISELLE ................................ Ballet en Direct du Palais Garnier ..................................
- Préventes disponibles à la caisse du cinéma - Tarif unique 15 euros
Ballet en deux actes (1841) Musique d’Adolphe Adam, Chorégraphie de Jean Coralli et
de Jules Perrot - France : 2h00 dont 1 entracte de 20 minutes - Rafraîchissements offerts
Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique
d’une tragédie, Giselle participe à l’illusion de l’immatérialité.
SOIGNE TON GAUCHE ..............................................................................................
Un ciné-concert original pour plonger dans un univers sonore comique, créé en
direct devant les spectateurs - En partenariat avec L’Ellipse - Préventes disponibles à la mairie de Moëlan-sur-Mer - Accessible à partir de 7 ans
Walter Loureiro et Philippe Guitton accompagnent en direct des courts métrages burlesques de
Jacques Tati et Pierre Etaix durant leurs projections. Une barre de métal, une roue de bicyclette, des
assiettes, des gants de boxe : musiciens atypiques Walter et Philippe détournent de leur fonction
première des objets pour bruiter en direct les films de façon parfaitement synchronisée à l’image.
LA REINE DES NEIGES 2 ........................ À partir de 6 ans ...................................
Film d’animation de Jennifer Lee et Chris Buck - États-Unis : 20 novembre
2019 - 1h43		
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
BRETAGNE de Port en Port .............. Cycle Le Cercle des Voyageurs .......................
Soirée-débat en présence du réalisateur, Jean-Luc Diquélou
Documentaire de Jean-Luc Diquélou
2000 km, c’est la distance entre le Mont-SaintMichel et Saint-Nazaire par la côte. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR 34.
C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer : parcourir ce périple à pied ! 2000 km
de sueur, 2000 km de bonheur !
TO BE OR NOT TO BE ................... Cycle répertoire : 4 visions de la guerre ............... V.O - A&E
De Ernst Lubitsch, avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack
États-Unis : 21 mai 1947 (restauré le 24 juillet 2013) – 1h30 - Genre : Comédie
Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo...

L’ESPRIT DE FAMILLE ............................................................................................
D’Éric Besnard, avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane
Balasko France : 29 janvier 2020 – 1h38			
Genre : Comédie
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car
ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés.
Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE .................... À partir de 7ans ...........................
De Stephen Gaghan, Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen États-Unis : 5 février 2020 – 1h41 Genres : Comédie/Famille
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour
seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement
malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans
une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens
rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et
son courage.
SCANDALE ..................................................................................................................
De Jay Roach, avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie
États-Unis : 22 janvier 2020 – 1h49 		
Genres : Biopic, Drame
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision
aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez
comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.
SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN .................................................................. V.O - A&E
Coup de
du Kerfany
De Gu Xiaogang, avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian
Chine : 1 janvier 2020 - 2h30 		
Genres : Romance, Drame
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.
CUBAN NETWORK ............................................................................ V.O/V.F - A&E
D’Olivier Assayas, avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal
France/Espagne/Brésil/Belgique : 29 janvier 2020 - 2h05
Genres : Espionnage, Thriller
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur
mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.
TATI EXPRESS .................................................................................................... Tarif 4.50€
Soirée en présence du producteur du film, Daniel Leconte
et sous sréserve du co-réalisateur Emmanuel Leconte
Avec la participation de Michel Dupuy
De Simon Wallon & Emmanuel Leconte
France : 2015 - 58 minutes
Mêlant images de fiction et archives d’époque - actualités et inénarrables publicités notamment -, Emmanuel Leconte et Simon Wallon proposent une traversée à cent à l’heure de l’oeuvre de Jacques Tati,
comme si ce documentaire s’emballait lui aussi, épousant le train d’enfer des changements amenés par
les Trente Glorieuses. Un voyage à la fois jubilatoire et teinté de mélancolie, qui permet de comprendre
l’intensité des bouleversements sociaux et culturels, mais aussi de revoir les scènes les plus visionnaires
de la filmographie du cinéaste, dont on retiendra cette confidence, soufflée après l’échec commercial fracassant de PlayTime, qui entraînera la saisie pendant dix ans de son catalogue : «J’en ai un p’tit peu bavé.»
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LA VOIE DE LA JUSTICE ....................................................................... V.O/V.F
De Destin Daniel Cretton, avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson - États-Unis : 29 janvier 2020 – 2h17
Genres : Biopic, Drame
Après ses études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une
carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre
ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une militante locale, Eva Ansley. Un
de ses premiers cas - le plus incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est
condamné à mort et ce en dépit d’un grand nombre de preuves attestant de son innocence.
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 .....................................................
Film d’animation de Benoit Godbout et François Brisson - Canada : 29 janvier 2020 – 1h22 - Genre : Famille		
La bataille Géante de Boules de Neige revient
sur vos écrans : l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.
LE PRINCE OUBLIÉ ..........................................................................................
De Michel Hazanavicius, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
- France : 12 février 2020 – 1h42 Genres : Aventure, Comédie, Fantastique
Tous les soirs, le père de Sofia lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire. Mais quand Sofia rentre au collège, elle n’a
plus besoin de ces histoires. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter
la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.
SWALLOW .....................................................................................................V.O - A&E
De Carlo Mirabella-Davis, avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare
- États-Unis/France : 15 janvier 2020 – 1h34 Genres : Drame, Thriller
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Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre
la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe le
Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors
de la contrôler pour qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais cette étrange et
incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?
LE RÉSEAU SHELBURN ................................ À découvrir ......................................
De Nicolas Guillou, avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain - France : 22 janvier 2020 – 2h03 Genres : Guerre, Drame
De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les alliés et la Résistance Française
pour évacuer les aviateurs vers l’Angleterre. Dans les Côtes du Nord à Plouha, Marie-Thérèse
Le Calvez, résistante depuis les premiers jours de l’occupation, va mettre son courage au service de la liberté. Mais quel prix devra-t-elle payer pour que l’opération soit une réussite ?
THE GRUDGE ...................... VENDREDI DE L'ÉPOUVANTE ....................
De Nicolas Pesce, avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho États-Unis : 15 janvier 2020 - 1h34 - Genre : Epouvante-horreur
Interdit -12ans			
Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre,
de cette histoire horrifique, inspirée du film JU-ON : THE GRUDGE de Takashi Shimizu.
PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS ................................................ A&E
Séance en présence de la réalisatrice, Nicole Le Garrec
Documentaire de et avec Nicole Le Garrec - France : 12 février 2020 - 1h52
Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire à
deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par
tous les habitants de cette terre finistérienne. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse: le témoignage d’une lutte devenue historique.

DUCOBU 3 .................................................................................................................
De et avec Elie Semoun, avec Mathys Gros, Émilie Caen
France : 5 février 2020 – 1h30		
Genre : Comédie
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que la
situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.
L’APPEL DE LA FORÊT .............................................................................................................
De Chris Sanders, avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
États-Unis : 19 février 2020 – 1h45 - Genre : Aventure
Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien
au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages
du Yukon en Alaska. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement vivre
l’aventure de sa vie et trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…
LARA JENKINS .................... À découvrir ............. Cycle Allemand ...................... V.O
- SORTIE NATIONALE -

De Jan-Ole Gerster, avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung
Allemagne : 26 février 2020 - 1h38 - Genre : Drame
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et une tasse de thé. Aujourd’hui
est un jour important : elle a 60 ans et c’est le premier concert de piano donné par son fils Viktor.
Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée à l’événement,
contrairement à son ex mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu.
10 JOURS SANS MAMAN ................................................................................................
De Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
France : 19 février 2020 – 1h37 - Genre : Comédie
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est
le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé
par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
L’ODYSSÉE DE CHOUM .......................... À partir de 3 ans ...................................... A&E
Film d’animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, et Carol Freeman
France/Belgique : 29 janvier 2020 - 38 minutes
Un programme de trois courts-métrages :
- L’Odyssée de Choum : Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman...
- Le Nid : Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la recherche d’une
âme soeur. Pour attirer l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale.
- L’oiseau et la Baleine : Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre
dans l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre un oiseau
en cage, seul rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante merveilleusement bien...
ADAM ............................................................................................................. V.O - A&E
De Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda
Maroc/France/Belgique : 5 février 2020 – 1h40 - Genre : Drame
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de
pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin
d’imaginer que sa vie changera à jamais.

