
Programme
Jeune Public
Du 22 janvier au 05 marsDu 22 janvier au 05 mars

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         

Nos partenaires :

Le coin du jeu

Prends une feuille et apprends à dessiner un ours !



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.  

INSÉPARABLES
Animation de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli

Norvège, France, Corée du Sud - Programme de courts métrages - 0h35 - dès 4 ans

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière 
sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’at tachement 
à l’être aimé. Quatre courts métrages dans un programme pour les tous 
petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

Dimanche 22 janvier à 10h30Dimanche 22 janvier à 10h30
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

POMPON OURS
Animation de Matthieu Gaillard 

France - 0h33 - dès 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il 
bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truf fe au vent et la tête pleine d’idées, 

Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures 

est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit 
Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud 

publiés par hélium. 

  Dimanche 12 février à 10h30Dimanche 12 février à 10h30  
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

CONTES DE PRINTEMPS 
Animation de Nandini et Nirupa Rao, Armelle Mercat, Marina Rosset, Filip Diviak 

France, Belgique - Programme de courts métrages - 0h47 - dès 5 ans

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la 
nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, 
les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour 

la reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes 
talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses…

Dimanche 5 mars à 10h30Dimanche 5 mars à 10h30  
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

CINÉ KIDS 
Les séances animées pour les plus grands de 6 à 10 ansLes séances animées pour les plus grands de 6 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 6 à 10 ans (et plus !). 
Les séances seront suivies d’une animation.  At tention, certaines d’entre elles nécessitent 

une réservation !

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
Animation de Alain Ughetto 

France, Italie, Suisse - 1h10 - dès 10 ans

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

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

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Animation de Marya Zarif, André Kadi

France - 1h12 - dès 6 ans

Dounia a 6 ans, elle quit te Alep avec quelques graines de nigelle au creux de 
la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 

nouveau monde…

 Mercredi 22 février à 15h  Mercredi 22 février à 15h 
Séance suivie d’une animation, dans la limite des places disponibles

LE SECRET DES PERLIMS
Animation de Alê Abreu 
Brésil - 1h16 - dès 7 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil 
et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants 

menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs dif férences et allier leurs forces. Ils partent alors 
à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

  Dimanche 5 mars à 14h30Dimanche 5 mars à 14h30  
Séance suivie d’une animation, 

dans la limite des places disponibles

Tarif uniqueTarif unique
4€4€

>> DANS LE CADRE DU FESTIVAL ENTRE CIEL ET TERRE
>> DANS LE CADRE DU FESTIVAL
     ENTRE CIEL ET TERRE


