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

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 !

PATÉMA ET LE MONDE INVERSÉ
Japon – 2012 – 1h38

Animation de Yasyhiro Yoshiura

Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en 2 mondes 
inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 
ans, adolescente espiègle et aventurière rêve d’ailleurs. Sur la terre ferme, 
Age, lycéen mélancolique, a du mal à s’adapter à son monde totalitaire.

Le hasard va provoquer la rencontre des 2 
en défiant les lois de la gravité. 

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT
Japon – 1984 – 1h56

Animation de Hayao Miyazaki et Tomoko Kida

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept 
jours de feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par une 

forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, cette poignée 
de survivants attend le salut de la princesse Nausicaä, capable de 

                   communiquer avec tous les êtres vivants.

Vendredi 21 février - 1Vendredi 21 février - 1erer film à 18h, 2 film à 18h, 2èmeème film à 20h30 film à 20h30

LE CYCLE DU CEP 
Une année avec … Jean-François LaguionieUne année avec … Jean-François Laguionie
Focus sur un réalisateur tout au long de l’année et pour toute la famille, à partir de 7 ans. 
Une séance par trimestre suivie d’un goûter of fert par le cinéma.

JEAN-FRANCOIS LAGUIONIEJEAN-FRANCOIS LAGUIONIE
Jean-François Laguionie s’intéresse d’abord au théâtre d’ombre, la décoration et l’art dramatique 
avant de s’essayer à l’animation auprès de Paul Grimault. Il réalisera plusieurs longs métrages : 
Gwen et Le Livre de sable, Le château des singes, L’Ile de Black mor, Le Tableau et Louise en hiver. 
Pour démarrer la découverte de l’un des meilleurs réalisateurs de film d’animation français, nous 
vous proposons de découvrir ensemble son dernier film.

LE CHÂTEAU DES SINGES
France, Allemagne – 1999 – 1h20
Chez les Woonkos, ceux qui habitent la canopée et dont la seule peur est 
de tomber dans « le monde d’en bas » qu’ils croient peupler de monstres 
maléfiques, se trouve le Jeune Kom. Ce dernier refuse de croire ces balivernes 
et, par provocation et imprudence, le voici projeté dans ce fameux monde, 
celui des Laankos et dans l’univers du Château des Singes.

Vendredi 28 février à 16hVendredi 28 février à 16h 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 !

MARCHE AVEC LES LOUPS
   France – 2020 – 1h28

Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Après avoir disparu pendant près de 80 ans les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Après La Vallée des Loups, Jean-Michel 
Bertrand  poursuit l’aventure avec la nature. Deux années durant il a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique des jeunes loups.

Mercredi 22 janvier à 14h30 Mercredi 22 janvier à 14h30 
Animation : Découvre les animaux sauvages en partenariat 

avec le Zoo de la Boissière Du Doré.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
France, Belgique, Roumanie – 2020 – 1h32

Animation d’Anca Damian
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses dif férents 

maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

 Mercredi 19 février à 14h30  Mercredi 19 février à 14h30 
Animation : Viens apprendre à connaitre les chiens !  En partenariat 

avec l’association PECCRAM dont la mission est d’éduquer les 
humains au comportement des chiens.

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
   Japon – 1979 – 1h40

Animation de Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets 
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin 
enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de 
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans 
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

Mercredi 18 mars à 14h30 Mercredi 18 mars à 14h30 
Animation : Dessine ton château.

Sur Inscription :Sur Inscription : animation.cinemalecep@orange.fr Tarif uniqueTarif unique
4€4€
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Sur Inscription :Sur Inscription : animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

 02.40.36.60.82

adolescents

Programme
Jeune Public
Du 13 janvier au 5 avrilDu 13 janvier au 5 avril



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’issu de la projection.  

LA RONDE DES COULEURS
nationalités diverses – 2017

Animation de divers réalisateurs 

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une 
boite de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses 
couleurs ! 

Dimanche 16 février à 10h30Dimanche 16 février à 10h30
Animation : Joue avec les couleurs !

L’ODYSSÉE DE CHOUM
France, Belgique –  2019

Animation de Julien Bisaro

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...

 Dimanche 8 mars à 10h30  Dimanche 8 mars à 10h30 
Animation : Fabrique ta chouette en pomme de pin.

 
LES CONTES DE LA FERME

République Tchèque – 2010
Animation d’Hermina Tyrlova

Spécial Festival ENTRE CIEL ET TERRESpécial 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 5 avril à 10h30 Dimanche 5 avril 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 !

ARIOL PREND L’AVION !
France, Russie – 2019 – 47min

Animation d’Amandine Fredon et Yulia Aronova

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans 

les nuages, rencontre une espiègle petite copine... 
Programme précédé de trois courts métrages pour une 
thématique commune : la place rêvée des avions dans 

l’imaginaire des enfants. 

 Mercredi 5 février à 15h Mercredi 5 février à 15h    
Animation : un quiz t’at tend à la fin de la séance !

SHERLOCK JUNIOR
USA – 1924 – 45min
Comédie de Buster Keaton

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son 
patron, un homme rêve de devenir un grand détective ! 

Mercredi 26 février à 15hMercredi 26 février à 15h
Animation : jeu de mime !
Ouvert à tous !Ouvert à tous !

MON VOISIN TOTORO
Japon – 1999 – 1h27

Animation de Hayao Miyazaki
Spécial Festival ENTRE CIEL ET TERRESpécial Festival ENTRE CIEL ET TERRE

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande maison 
à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. 

Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais très 
discrètes, les totoros.

Mercredi 25 mars à 15hMercredi 25 mars à 15h
Animation : Ciné Lecture avant la séance !

Ouvert à tous !Ouvert à tous !

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

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

janvier fevrier mars avril

* Vacances scolaires

Le coin 
du jeu

Ouvert à tous !Ouvert à tous !
Jeudi 2 à 15h   Jeudi 2 à 15h   

Le rêve de Sam  
dès 5 ansdès 5 ans

Mercredi 5 à 15h   Mercredi 5 à 15h   
ariol prend l’avion !

dès 5 ansdès 5 ans

Mercredi 26 à 15hMercredi 26 à 15h*      
sherlock junior

dès 5 ansdès 5 ans

Dimanche 16 à 10h30 Dimanche 16 à 10h30 *      
la ronde des couleurs

dès 2 ansdès 2 ans

Vendredi 21 à 18h00 Vendredi 21 à 18h00 *      
la soirée des cinéphiles

dès 7 ansdès 7 ans

Vendredi 28 à 16h00 Vendredi 28 à 16h00 *      
le château des singes

dès 7 ansdès 7 ans

Mercredi 19 à 14h30 Mercredi 19 à 14h30 *      
l’extraordinaire voyage 

de marona
dès 7 ansdès 7 ans

Mercredi 25 à 15h  Mercredi 25 à 15h  
mon voisin totoro

dès 5 ansdès 5 ans

Dimanche 12 à 10h30Dimanche 12 à 10h30
Pat & Mat 
en hiver
dès 2 ansdès 2 ans

Mercredi 22 à 14h30Mercredi 22 à 14h30
MARCHE AVEC

LES LOUPS
 dès 7 ans dès 7 ans

Dimanche 5 à 10h30Dimanche 5 à 10h30  
Les contes de

la ferme
dès 2 ansdès 2 ans

Dimanche 8 à 10h30Dimanche 8 à 10h30  
l’odyssée de choum

dès 2 ansdès 2 ans

Mercredi 18 à 14h30Mercredi 18 à 14h30
le chateau de

cagliostro
dès 7 ansdès 7 ans


