
 

 

 

 

 
SALLE ROBERT LOYSON DU MOULE 

Dimanche 09 Juillet : 

 16h Ballerina 

 

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. 

Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 

mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, 

direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra 

se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour 

réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

De Eric Summer, Eric Warin. 

Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase 

Genre : Animation 

 20h La La Land 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 

cafés entre deux auditions.  

De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs 

miteux pour assurer sa subsistance.  

Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… 

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 

aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 

De Damien Chazelle 

Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 

Genre : Comédie musicale, Romance 

 

 

 

Tarifs cinéma : 

 Enfants jusqu’à 12 ans: 3€  Réduit : 4€  Retraité et de 12-26 ans : 5€   Adulte : 6€ 

Infoline : 0590 23 09 44 / www.lemoule.fr 

 

 

 

Programme Ciné’Danses 

Festival de danses populaires et traditionnelles 

Du 09 au 23 juillet 2017 



 

SALLE ROBERT LOYSON DU MOULE 

Mercredi 12 Juillet : 

 16h The Fits 

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère.  

Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles apprennent une 

variante très physique du hip hop, le drill.  

Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance, Toni abandonne peu à 

peu la boxe pour la danse… 

 De Anna Rose Holmer 

 Avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor 

      Genre : Drame 

  

 18h Comme ils respirent 

Loin du fantasme de la ballerine dans ses chaussons en satin, on de la vie 

de bohème à la "Fame", le film nous emmène dans les journées de cinq 

personnages dont les parcours sont très différents mais qui sont unis par un 

passé commun et surtout par un même moteur, une même exigence... celle 

de vivre de la danse. 

 De Claire Patronik 

 Avec Anna Chirescu, Louise Djabri, Claire Tran 

       Genre : Documentaire 

 

 

 20h Ultimo Tango 

Passions amoureuses. L’histoire de Maria et Juan, les deux plus célèbres 

danseurs de la légende du tango. 

 De German Kral 

 Avec Leonardo Cuello, Maria Nieves, Juan Carlos Copes 

 Genre : Documentaire, Musical 

 

 

 

 

Tarifs cinéma : 

 Enfants jusqu’à 12 ans: 3€  Réduit : 4€  Retraité et de 12-26 ans : 5€   Adulte : 6€ 

Infoline : 0590 23 09 44 / www.lemoule.fr 

 



 

BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA DU MOULE 

Mardi 18 Juillet :  

 9h Magic Mike XXL 

Trois ans après que Mike ait renoncé à sa vie de strip-teaseur, les Kings of 

Tampa sont eux aussi prêts à jeter l'éponge. Mais ils veulent le faire à leur 

façon – en enflammant la piste de danse lors d'un ultime spectacle 

époustouflant à Myrtle Beach et en partageant l'affiche avec le légendaire 

Magic Mike. Alors qu'ils se préparent pour leur finale et qu'ils se rendent à 

Jacksonville et Savannah pour renouer avec d'anciennes connaissances et 

se faire de nouveaux amis, Mike et ses camarades s'initient à de nouvelles 

acrobaties et évoquent le passé de manière surprenante… 

   De Gregory Jacobs 

   Avec Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello 

   Genre : Comédie, Drame 

 11h30 Battle of the year 

Battle Of the Year, tenue chaque année en France, est certainement la 

plus grande compétition mondiale de Break Dance, seulement aucune 

équipe américaine n’a gagné depuis 15 ans. Dante, un des meilleurs 

danseurs de Californie, compte bien faire remonter le pays initiateur du 

Hip Hop sur la première marche du podium. Avec l’aide de Blake, un 

ancien coach de Basket-ball, ils vont monter une équipe composée des 

meilleurs danseurs du pays, convaincus de pouvoir en faire des 

champions. 

   De Benson Lee 

   Avec Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck 

   Genre : Musical 

Mercredi 19 Juillet :  

 9h Ballerina 

 

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. 

Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 

mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, 

direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra 

se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour 

réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

De Eric Summer, Eric Warin. 

Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase 

Genre : Animation 

Gratuit  

Infoline : 0590 23 09 30 / www.lemoule.fr 

 



 

BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA DU MOULE 

 

 11h Billy Elliot 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, 

découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes 

locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par 

la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard 

de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. 

Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de 

danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent        

potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue 

Billy. 

Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère 

découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des 

cours de danse. 

Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, 

le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même. 

 De Stephen Daldry 

 Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis 

 Genre : Comédie dramatique 

Jeudi 20 Juillet : 

 9h Chantons sous la pluie 

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à 

Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent 

s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise 

l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une 

chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient 

un obstacle entre Don et Lina ce qui n'est pas du goût de cette dernière. 

 De Stanley Donen, Gene Kelly 

   Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds 

   Genre : Comédie musicale, Comédie 

 

 

 

 

 

Gratuit  

Infoline : 0590 23 09 30 / www.lemoule.fr 

 



 

BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA DU MOULE 

 

 11h15 Les racines africaines de la Salsa Cubaine 

La salsa de Los Van Van, le syncrétisme de la santería, le vaudou yorouba et ses danses rituelles. 

 

D'une des plus prestigieuses formations de salsa, Los Van Van, qui 

revendique les influences africaines de sa musique, au chanteur Adalberto 

Álvarez, fervent défenseur d'une culture héritée du vaudou, ce 

documentaire part à la découverte de la vie quotidienne aux quatre coins de 

l'île et au-delà des clichés. 

   De Arte Documentaire 

   Genre : Documentaire 

Vendredi 21 Juillet : 

 9h Dancing in Jaffa 

Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en 1948 

pour s’installer à l'étranger. Après une carrière internationale accomplie de 

danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser 

ensemble des enfants juifs et palestiniens pour rapprocher les 

communautés. C'est là, selon lui, que réside toute la beauté de la danse de 

salon : forcer deux personnes à se déplacer en faisant qu'un. 

De Hilla Medalia 

Avec Pierre Dulaine, Yvonne Marceau, Noor Gabai 

Genre : Documentaire 

 11h Polina, danser sa vie 

Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et 

l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique 

prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du 

Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la 

bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en 

quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour 

travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa 

propre voie. 

   De Valérie Müller, Angelin Preljocaj 

   Avec Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette Binoche 

   Genre : Drame 

 

 

Gratuit  

Infoline : 0590 23 09 30 / www.lemoule.fr 

 


