
Tarif : Tarif : 
1 Film - 4€  1 Film - 4€  
2 Films + snack - 10€2 Films + snack - 10€

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

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 !

LA FAMILLE ADDAMS 2
   É-U – 2021 – 1H33  

Animation de Dan Hernandez & Benji Samit

La famille la plus adorablement épouvantable est de retour ! Dans ce tout 
nouvel épisode, la toujours étrange famille Addams, va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures complètement déjantées et 
loufoques…

Vendredi 29 octobre à 14h30 Vendredi 29 octobre à 14h30 
Animation :  Maquillage d’Halloween…

Ouvert à tous !Ouvert à tous !

LA VIE DE CHÂTEAU
France - 2021 - 48 min 

Animation de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi

Récemment orpheline, Violet te, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violet te le 

déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas 
un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand 

ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

 Mercredi 24 novembre à 14h30 Mercredi 24 novembre à 14h30
Animation : Construis ton château idéal !

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

MAMAN PLEUT DES CORDES
   France ; Russie - 2021 - 50 min 

Animation de Hudo de Faucombret 
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempé. Sa 
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa 
fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en 

traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison 
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 

s’avèrent être une véritable aventure.

Mercredi 29 décembre à 14h30 Mercredi 29 décembre à 14h30 
Animation :  Explore l’univers sonore du film… 
Ouvert à tous !Ouvert à tous ! 

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

Programme
Jeune Public
Du 17 octobre auDu 17 octobre au
29 décembre 202129 décembre 2021

LA SOIRÉE DES CINÉPHILES
spéciale mangas

Des films cultes pour cinéphiles avérés ! Une fois par trimestre, venez assister à la soirée dédiée 
aux jeunes de 11 à 15 ans. Parents non souhaités… mais acceptés ! 
  Deux films entrecoupés d’une pause snack offerte par le cinéma.

Pensez à réserver !Pensez à réserver !

RIDE YOUR WAVE
Japon – 2021 – 1h35 - VOSTFR 

Animation de Masaaki Yuasa

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans 
une ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée par 
un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 

incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose…

YOUR NAME
Japon – 2016 – 1h50 - VOSTFR 

Animation de Makoto Shinkai

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, 
rêve de quit ter ses montagnes natales pour découvrir Tokyo. 
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans 

la peau de Taki, un jeune lycéen tokyoïte, qui lui, rêve d’une 
vie dans les montagnes, dans la peau d’une jeune fille !

Jeudi 4 novembre - 1Jeudi 4 novembre - 1erer film à 18h, 2 film à 18h, 2èmeème film à 20h30 film à 20h30

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. Puis viendra Le Chant de la mer en 2014. Le réalisateur 
s’inspire toujours de la culture et la légende celtique. Pour démarrer ce cycle, nous vous 
proposons de découvrir son nouveau film.

LE PEUPLE LOUPLE PEUPLE LOUP
Irlande - 2021 - 1h40

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais 
un jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Elle rejoint 
alors elle aussi le peuple des loups…

Mercredi 3 novembre à 15hMercredi 3 novembre à 15h
    Goûter offert à l’issue de la séanceGoûter offert à l’issue de la séance Ci
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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.  

PINGU
Suisse ; R-U - 2021 - 20 min 

Courts-métrages d’animation de Nick Herbert 

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Retrouvez le plus célèbre des manchots au fil de ces 4 
courts-métrages.

Dimanche 17 octobre à 10h30Dimanche 17 octobre à 10h30
Animation : Fabrique ton pingouin en pâte à modeler !

MR. CHAT ET LES SHAMMIES
Lettonie - 2017 - 20 min 

Courts-métrages d’animation d’Edmunds Jansons

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou 
prennent un bain sous l’œil at tentif de Monsieur Chat, toujours prêt 

à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, 
ces adorables personnages en patchwork et brins de laine 

découvrent le monde et grandissent gaiement…

 Dimanche 28 novembre à 10h30  Dimanche 28 novembre à 10h30 
Animation : Crée ton personnage en tissu !

 
L’HIVER FÉERIQUE
Diverses nationalités - 2015 - 20 min 
Courts-métrages d’animation de plusieurs auteurs.

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui 
s’illuminent dans les arbres enneigés… c’est l’hiver féerique qui arrive !

Dimanche 19 décembre à 10h30 Dimanche 19 décembre à 10h30 

Animation : Viens nous aider à décorer le sapin du cinéma !
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 !

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS
R-U – 2021 – 43 min 

Animation de Sean Mullen

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie 

qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure !

Mercredi 27 octobre à 15hMercredi 27 octobre à 15h    
Animation : Ciné-lecture - Découvre un album de Julia Donaldson 

sur grand écran ! 

GRANDIR C’EST CHOUETTE
France ; Belgique - 2021 - 52 min 
Courts-métrages d’animation de plusieurs auteurs

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à la mer» ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Mercredi 17 novembre à 15hMercredi 17 novembre à 15h
Animation : Crée des ombres ef frayantes… ou pas !  !
Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82Sur inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

EN ATTENDANT LA NEIGE
Diverses nationalités - 2020 - 47 min

Courts-métrages d’animation de plusieurs auteurs

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une 
amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue 
pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol…

Mercredi 22 décembre à 15hMercredi 22 décembre à 15h

Animation : Inventons tous ensemble
l’histoire qui se cache dans la boîte !

Ouvert à tous !Ouvert à tous !

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

CONTACT : 
Vous souhaitez avoir plus d’informations 
ou réserver une séance ? Contactez Louis :Contactez 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

Ouvert à tous !Ouvert à tous !

Colle tes tickets de cinéma ici :

Octobre Novembre Décembre

Dimanche 17 à 10h30   Dimanche 17 à 10h30   
Pingu  

Dès 2 ansDès 2 ans

Mercredi 3 à 15hMercredi 3 à 15h*      
LE PEUPLE LOUP

Dès 7 ansDès 7 ans Dimanche 19 à 10h30Dimanche 19 à 10h30* 
L’Hiver féerique

dès 2 ansdès 2 ansJeudi 4 à 18hJeudi 4 à 18h*    
La soirée ciné culte MangaLa soirée ciné culte Manga

Dès 11 ansDès 11 ans

Mercredi 27 à 15hMercredi 27 à 15h*
Zébulon et les médecins 

volants
Dès 4 ansDès 4 ans

Mercredi 17 à 15h   Mercredi 17 à 15h   
Grandir c’est chouette

dès 4 ansdès 4 ans

Mercredi 22 à 15hMercredi 22 à 15h*
En attendant la neige

dès 4 ansdès 4 ans

Vendredi 29 à 14h30Vendredi 29 à 14h30*
La Famille Addams 2

 dès 7 ans dès 7 ans

Mercredi 24 à 14h30Mercredi 24 à 14h30
La Vie de château

dès 7 ansdès 7 ans Mercredi 29 à 14h30Mercredi 29 à 14h30*    
Maman pleut des cordes

dès 7 ansdès 7 ansDimanche 28 à 10h30   Dimanche 28 à 10h30   
Mr. Chat et les Shammies

dès 2 ansdès 2 ans


