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CINÉ KIDS 
Les séances animées pour les plus grands de 7 à 10 ansLes séances animées pour les plus grands de 7 à 10 ans

Des histoires inventives, des univers magiques et des aventures poétiques sont au 
programme de ce cycle. Le tout pour des moments d’émotions cinématographiques 
adaptés aux enfants de 7 à 10 ans (et plus !). 
Les séances seront suivies d’une animation.  At tention, certaines d’entre elles nécessitent 
une réservation !

LAUREL & HARDY : PREMIERS COUPS DE GÉNIE
  É-U – 1927/1929 – 52 min  

Un programme de courts-métrages muets
Tour à tour vendeurs de sapins de Noël en août, boxeurs et évadés de 
prison, le sens du gag du duo légendaire est toujours aussi efficace ! 
Un programme de trois films savamment choisis pour (re)découvrir leur 
œuvre.

Mercredi 12 janvier à 14h30 Mercredi 12 janvier à 14h30  
Animation :   « Théâtre au cinéma ! Initiation au duo comique ! » 

Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

VAILLANTE
France ; Canada – 2022 –  1h33 min  

Animation de Laurent Zeitoun et Theodore Ty
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, 
les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand 
les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

 Samedi 19 février à 17h00 Samedi 19 février à 17h00
Animation : « Rencontre les sapeurs-pompiers de Vallet ! »

LYNX
France – 2022 – 1h22 
Documentaire animalier de Laurent Geslin
Spécial Festival ENTRE CIEL ET TERRE

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de 
l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les 

hêtres et les sapins.

  Mercredi 30 mars à 14h30Mercredi 30 mars à 14h30

Animation : « Animation en cours d’élaboration »

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

Programme
Jeune Public
Du 12 janvier au 30 marsDu 12 janvier au 30 mars

SÉANCE CINÉ-CULTE
SPÉCIALE CULTURES URBAINES

La séance des futurs films cultes pour les 11-15 ans !
Pensez à réserver !Pensez à réserver !

HAUT ET FORT
Maroc ; France – 2021 – 1h42 

Aventure musicale de Nabil Ayouch
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un 
quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers 

la culture hip hop…

Jeudi 17 février à 18h Jeudi 17 février à 18h 

En raison des restrictions sanitaires, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer l’habituelle 
pause pizza et le double-programme de la soirée ciné-culte… Mais ça n’est que partie remise pour 
le prochain trimestre !

LE CYCLE DU CEP 
Une année avec . . . Tomm MooreUne année avec . . . Tomm Moore
Tomm Moore est né en Irlande du Nord. Dès l’adolescence, il se passionne pour les films 
d’animation. Il se forme à Dublin et fonde les studios d’animation « Cartoon Saloon ». En 
2009, il co-réalise aux côtés de Nora Twoney son premier long-métrage d’animation : 
Brendan et le Secret de Kells. L’automne dernier, il connaît un grand succès en salles 
avec Le Peuple Loup. Pour la 2e étape de ce voyage à rebours dans sa filmographie 
nous vous proposons son 2e film : Le Chant de la Mer.

LE CHANT DE LA MERLE CHANT DE LA MER
Diverses nationalités – 2014 – 1h33 
Animation aquatique de Tomm Moore
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une 
petite î le. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une 
selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques 
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique 

voyage, Ben et Maïna vont devoir af fronter peurs et dangers, et combattre 
la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 

Vendredi 11 février à 15hVendredi 11 février à 15h
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MON PREMIER CINÉ
L’éveil au cinéma pour les tout-petits de 2 à 4 ansL’éveil au cinéma pour les tout-petits de 2 à 4 ans

Dès 2 ans, les tout-petits, en compagnie d’un adulte, peuvent déjà découvrir des 
programmes courts, colorés, graphiques et musicaux.
L’objectif de Mon premier ciné est de faire découvrir le 7ème art aux enfants, dès le plus 
jeune âge, en les familiarisant au grand écran et à l’obscurité de la salle. Un programme 
de 20 minutes qui s’adapte aux oreilles fragiles des enfants.
Une petite animation commune est proposée à l’issue de la projection.  

LE PETIT MONDE DE LÉO
Suisse – 2015 – 20 min 

Un programme de courts-métrages de Guilio Gianini, d’après Leo Lionni 
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de 
cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout… Plein 
de philosophie pour les plus petits !

Dimanche 30 janvier à 10h30Dimanche 30 janvier à 10h30
Animation : Ciné-lecture ! Découvre trois autres contes de Lionni !

RITA ET CROCODILE
Dan ; R-U – 2018 – 20 min 

Un programme de courts-métrages de Siri Melchio
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre 
le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit 
dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout 
bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, 
font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur 

la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

Dimanche 27 février à 10h30Dimanche 27 février à 10h30
Animation : « Pour mardi gras, prépare ton masque Rita et Crocodile ! »

LES CONTES DE LA FERME
République Tchèque – 2010 – 20 min 
Animation d’Hermina Tyrlova. 
Spécial Festival ENTRE CIEL ET TERRE
La poule, le chien, la vache et leurs amis nous emmènent à la 
découverte du monde fabuleux de la ferme, avec des petits chefs-

d’œuvre tendres et fantaisistes réalisés en feutrine.

      Dimanche 27 mars à 10h30Dimanche 27 mars à 10h30  
Animation : « Qui se cache derrière ce bruit ? »

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

CINÉ LUDIK ’
La découverte de programmes créatifs pour les enfants de 5 à 6 ansLa découverte de programmes créatifs pour les enfants de 5 à 6 ans

Des séances pour faire découvrir le cinéma 
de manière ludique aux enfants à partir de 5 ans. 

 Pour les curieux, un atelier spécial est proposé à l’issue de la projection.
At tention, certains ateliers nécessitent une réservation !

PRINCESSE DRAGON
France – 2021 – 1h14 

Animation de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque 
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il of fre, plongeant sa fille dans une infinie 
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 

dans un voyage à la découverte du monde des hommes.

Mercredi 26 janvier à 15hMercredi 26 janvier à 15h  
Animation : « Imagine une chimère ! » 

 Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82 Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

LE QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
France – 2021 – 42 min 

Animation d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck 

Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de 
l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais 
quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillet te 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

Mercredi 9 février à 15hMercredi 9 février à 15h
Animation : « Fabrique ta montagne en carton ! »

  Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

JARDINS ENCHANTÉS
France – 2022 – 44 min 

Programme de courts-métrages d’animation
Spécial Festival ENTRE CIEL ET TERRE

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 

aventures extraordinaires !

Mercredi 23 mars à 15hMercredi 23 mars à 15h  
Animation :  « Viens fleurir le cinéma ! »

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

CONTACT : 
Vous souhaitez avoir plus d’informations 
ou réserver une séance ? Contactez Marie et Louis :Contactez Marie et Louis :  
animation.cinemalecep@orange.franimation.cinemalecep@orange.fr
ou 02 40 36 60 82.02 40 36 60 82.
Retrouvez toute l’actualité de notre cinéma 
sur le site internet  site internet : www.cinemalecep.fr

CINÉMA LE CEP
8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet         

* Vacances scolaires

Le coin 
du jeu

Jeux des 7 erreurs :

Janvier Février Mars
Mercredi 12 janvier à 14h30Mercredi 12 janvier à 14h30
Laurel & Hardy : Premiers 

Coups de Génie
Dès 7 ansDès 7 ans

Mercredi 9 février à 15hMercredi 9 février à 15h*  
Le Quatuor à Cornes :  

Là-Haut sur la Montagne
Dès 4 ansDès 4 ans

Mercredi 23 mars à 15h Mercredi 23 mars à 15h 
Jardins Enchantés

Dès 4 ansDès 4 ans

Mercredi 26 janvier à 15h Mercredi 26 janvier à 15h 
Princesse Dragon

Dès 4 ansDès 4 ans

Vendredi 11 février à 15hVendredi 11 février à 15h*  
Le Chant de la Mer  

Dès 6 ansDès 6 ans

Dimanche 27 mars à 10h30Dimanche 27 mars à 10h30  
Les Contes de la Ferme

Dès 2 ansDès 2 ans

Dimanche 30 janvier à 10h30Dimanche 30 janvier à 10h30
Le Petit Monde de Leo

Dès 2 ansDès 2 ans

Jeudi 17 février à 18hJeudi 17 février à 18h*
Haut et Fort
Dès 11 ansDès 11 ans

Mercredi 30 mars à 14h30Mercredi 30 mars à 14h30
Lynx

Dès 7 ansDès 7 ans

Samedi 19 février à 17h00 *Samedi 19 février à 17h00 * 
Vaillante
Dès 7 ansDès 7 ans

Dimanche 27 février à 10h30 Dimanche 27 février à 10h30 
Rita & Crocodile

Dès 2 ansDès 2 ans


