
Programme
Jeune Public
Du 23 octobre au 28 décembreDu 23 octobre au 28 décembre

LA SOIRÉE DES CINÉPHILES
spéciale RETOUR VERS LE FUTUR 
Des films cultes pour cinéphiles avérés ! Une fois par trimestre, venez assister à la soirée dédiée 
aux jeunes de 10 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 !

RETOUR VERS LE FUTUR 1 & 2
Comédie Science fiction de Robert Zemeckis

Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson
USA - 1985 -  1h56 

USA - 1989 -  1h48

Venez re-découvrir les folles aventures de Marty McFly et son 
excentrique camarade Emmett ‘‘Doc’’ Brown au volant de leur 

mythique DeLorean … 

Jeudi 3 novembre - 1er film à 18h, 2ème film à 20h30Jeudi 3 novembre - 1er film à 18h, 2ème film à 20h30

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

Le coin du jeu

CONTACT : 
Vous souhaitez avoir plus d’informations 
ou réserver une séance ? Contactez Victor :Contactez Victor :  
prog.cinemalecep@orange.frprog.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         

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Dimanche 23 à 10h30 *Dimanche 23 à 10h30 *  
  Superasticot

dès 3 ansdès 3 ans

Mercredi 02 à 15h *Mercredi 02 à 15h *  
  Le Petit Nicolas

dès 8 ansdès 8 ans Dimanche 18 à 10h30 *Dimanche 18 à 10h30 *  
  Opération Père Noël

dès 3 ansdès 3 ansJeudi 03 à 18h & 20h30 *Jeudi 03 à 18h & 20h30 *  
  Soirée Ciné Culte

dès 10 ansdès 10 ans

Mercredi 26 à 15h *Mercredi 26 à 15h *  
  Yuku et la fleur de l’Himalaya

dès 4 ansdès 4 ans

Mercredi 09 à 15hMercredi 09 à 15h
  Le Pharaon, le sauvage 

et la princesse 
dès 7 ansdès 7 ans

Mercredi 21 à 15h *Mercredi 21 à 15h *  
  Vive le vent

dès 3 ansdès 3 ans

Dimanche 20 à 10h30Dimanche 20 à 10h30
  Grosse colère et fantaisies

dès 3 ansdès 3 ans Mercredi 28 à 15h *Mercredi 28 à 15h *  
  Un hérisson dans la neige

dès 3 ansdès 3 ansMercredi 30 à 15hMercredi 30 à 15h  
  Les Secrets de mon père

dès 8 ansdès 8 ans
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* Vacances scolaires



CINÉ LUDIK ’
La découverte de programmes créatifs pour les enfants dès 3 ansLa découverte de programmes créatifs pour les enfants dès 3 ans

Des séances pour faire découvrir le cinéma de manière ludique 
aux enfants à partir de 3 ans. 
L’objectif de ciné LUDIK’ 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.
Une petite animation commune est proposée à l’issue de la projection.  

SUPERASTICOT
Animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

d’après Julia Donaldson, Max Lang
Grande-Bretagne - Programme de courts métrages - 0h40 - dès 3 ans

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le 
maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Dimanche 23 octobre à 10h30Dimanche 23 octobre à 10h30
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin 

France, Belgique, Suisse - 1h06 - dès 4 ans

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit 
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 

Yuku quit te sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. 

 Mercredi 26 octobre à 15h  Mercredi 26 octobre à 15h 
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

 
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 

Animation de r Célia Tisserant & Arnaud Demuynck 
France, Belgique - Programme de courts métrages - 0h45 - dès 3 ans

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un 
être cher?

Avec Grosse colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le 

bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination! 

Dimanche 20 novembre à 10h30 Dimanche 20 novembre à 10h30 
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

OPÉRATION PÈRE NOËL 
Animation de Marc Robinet

France - Programme de courts métrages - 0h43 - dès 3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir 
de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le 

Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur 
de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la 

magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux 
enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau 

cadeau de Noël du monde !

  Dimanche 18 décembre à 10h30Dimanche 18 décembre à 10h30    

Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

VIVE LE VENT D’HIVER !
Animation de divers réalisateurs
Diverses nationalités - Programme de courts métrages - 0h35 - dès 3 ans

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le 
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se 
prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

Mercredi 21 décembre à 15hMercredi 21 décembre à 15h  

Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Animation de Isabelle Favez

France, Belgique, Suisse - Programme de courts métrages - 0h39 - dès 3 ans

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid 
arrive, gare au fantôme de l’hiver! On dit qu’il sort de ses montagnes pour 

attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...

Mercredi 28 décembre à 15hMercredi 28 décembre à 15h    

Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

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 !

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 

France, Luxembourg - 1h22 - dès 8 ans

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de 
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

  Mercredi 2 novembre à 15hMercredi 2 novembre à 15h  
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Animation de Michel Ocelot

France, Luxembourg - Programme de courts métrages - 1h23 - dès 7 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, 

peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête 

dans une explosion de couleur.

 Mercredi 9 novembre à 15h  Mercredi 9 novembre à 15h 
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

LES SECRETS DE MON PÈRE
Animation de Véra Belmont 

France, Belgique - 1h14 - dès 8 ans

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une 
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne 
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

  Mercredi 30 novembre à 15hMercredi 30 novembre à 15h  
Séance suivie d’une animation, 

dans la limite des places disponibles

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

Retrouvez toutes nos animations sur :
www.cinemalecep.fr


