
PROGRAMME
Du 7 Octobre 
au 3 Novembre

TARIFS :
Plein : 6 € 
Réduit* : 5 €  
 Tarif -14 ans : 4 €
*+60 ans, carte cezam, familles 
nombreuses, étudiants, carte 
handicapé et demandeurs d’emploi.
Ecrans thématiques : 4,50 €
Abonnement 10 places, valable un 
an : 50 €
Majoration 3D : 1,50 €

CONTACT : 
animation.cinemalecep@orange.fr 
02 40 36 60 82

CINÉMA LE CEP
8 boulevard Evariste Dejoie 
44330 Vallet
www.cinemalecep.fr   

Séance Jeune Public      

DU 7 AU 13 OCTOBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

MON COUSIN (1h44) 20h30 20h30 17h 20h30

BLACKBIRD 
(1h37) 17h 20h30

J’IRAI MOURIR CHEZ LES CARPATES 
(1h36) 20h30 14h30

HONEYLAND ( 1h26 -VOSTFR) 20h30 (vo) 20h30 (vo)

DU 14 AU 20 OCTOBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

LES MAL AIMÉS  (40min) 15h

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 
(1h20)

20h30  
Écran 

Thématique
14h30

BOUTCHOU (1h18) 20h30 17h

LES APPARENCES  (1h50) 20h30 20h30 20h30

À COEUR BATTANT (1h30) 17h 20h30

LES CHOSES DE LA VIE (1h28)

CEP CLASSIQUE

20h30
Cep 

Classique

DU 21 AU 27 OCTOBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
LES PETITS CONTES DE LA NUIT  
(20min)

10h30 
MPC

 POLY  (1h42) 15h30 
20h30 20h30 17h 15h

PARENTS D’ÉLÈVES (1h29) 20h30 17h 14h30

L’ENFANT RÊVÉ  
(1h47) 20h30 20h30

JOSEP  (1H14-VOSTFR) 20h30 (vo) 20h30 (vo)

DU 28 OCT AU 3 NOV MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3

PETIT VAMPIRE (1h20 - Dès 7 ans)   15h 14h30 
Ciné Kids 20h30 17h 14h30

SOIRÉE CINÉ CULTE  
LES GOONIES ET JUMANJI

18h
20h30

30 JOURS MAX (1h30) 20h30 20h30 17h 20h30

DRUNK (1h55 - VOSTFR) 20h30 (vo) 20h30 (vo)
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POLY
de Nicolas Vanier

 

SEMAINE DU 28 OCTOBRE au 3 NOVEMBRESEMAINE DU 28 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE

PETIT VAMPIRE 
France - 2020 - 1h20 - dès 7ans
Animation de Joann Sfar
Ciné Kids - Jeudi 29 octobre à 14h30 -

LA SOIRÉE CINÉ CULTE
SPÉCIAL AVENTURE
mercredi 28 octobre (1er film à 18h, 2e film à 20h30)  

FAMILLE
LES GOONIES
USA - 1985 - 1h50 - VF
Film d’Aventure de Richard Donner
avec Sean Astin, Josh Brolin
Automne 1985. Alors que les terribles Fratelli s’évadent 
de prison, Bagou, Choco, Data et Mikey, une bande de 
copains, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille 
carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Bientôt 
rattrapés par d’autres amies, les « Goonies », partent dans 
une aventure souterraine jusqu’au fameux trésor de Willy 
le Borgne…

JUMANJI
USA - 1996 - 1h40 - VF
Film d’Aventure de Joe Johnston
avec Robin Williams, Kirsten Dunst
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu  ancien, le jeune 
Alan est propulsé dans un étrange pays. Il ne pourra s’en 
échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie 
et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il 
retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres 
jeunes joueurs.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 JOURS MAX
France - 2020 - 1h30 
Comédie de Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau,  Tarek Boudali
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse 
moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il 
comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un 
héros. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête 
brûlée…

DRUNK
Danemark - 2020 - 1h55 - VOSTFR 
Drame de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur 
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle.
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Nous appliquons les préconisations de la Fédération Nationale des cinémas afin de vous accueillir de 
manière conviviale et rassurante, en respectant toutes les mesures sanitaires qui vous permettront de 
vivre vos séances de cinéma en toute sérénité. 

Le port du masque est 
obligatoire dans les espaces 
de circulation du cinéma et 

pendant la séance



MON COUSIN   
France - 2020 - 1h44 
Comédie de Jan Kounen
avec Vincent Lindon, François Damiens
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le 
point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% 
de sa société. Ce doux rêveur idéaliste veut avant tout passer 
du temps avec Pierre et retarder la signature. Pierre n’a donc 
pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un 
voyage d’affaire…

BLACKBIRD
Grande Bretagne - 2020 - 1h37
Drame de Roger Michell 
avec Susan Sarandon,Kate Winslet
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-
enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. 
Trois générations d’une même famille se retrouvent. En 
fait, cette réunion a un but bien particulier : atteinte d’une 
maladie dégénérative incurable, Lily décide de prendre son 
destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette 
décision.

J’IRAI MOURIR CHEZ LES CARPATES
France - 2020 - 1h36
Comédie d’Antoine de Maximy
avec Alice Pol, Antoine de Maximy, Max Boublil
L’histoire commence par un accident de voiture sur une route 
des Carpates. Le corps d’Antoine de Maximy, le présentateur 
de la série «J’irai dormir chez vous», n’a pas été retrouvé. 
Son matériel et ses images sont rapatriés à Paris. Agnès, la 
monteuse de la série, décide de terminer l’épisode. Mais des 
détails attirent l’attention d’Agnès. L’histoire n’est peut-être 
pas aussi simple...

 
 
HONEYLAND    
Macédoine - 2020 - 1h26 - VOSTFR 
Documentaire de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov
avec Hatidze Muratova
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel 
de manière traditionnelle dans les montagnes désertiques 
de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, 
elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement 
le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle 
veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour 
préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

 

LES MAL AIMÉS  
France - 2020 - 40min
Animation d’Hélène Durocq

CINÉ LUDIK’ - Mercredi 14 octobre à 15h00 -

SEMAINE DU 7 au 13 OCTOBRESEMAINE DU 7 au 13 OCTOBRE
ÉCRAN THÉMATIQUE 
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 
Australie - 2020 - 1h20
Documentaire de Fergus Grady et Noel Smyth
Jeudi 15 octobre à 20h30
Séance suivie d’un verre de l’amitié
Six « pèlerins « se lancent sur le Chemin de Compostelle, 
long de 800 kilomètres entre la France et l’Espagne. 
Certains entreprennent le voyage pour la première fois, 
d’autres non, mais tous savent que la route sera longue 
et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et 
en émotions.

LES APPARENCES    
France - 2020 - 1h50
Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple en vue, 
Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille 
à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice 
de leur fils.

 BOUTCHOU
France - 2020 - 1h18
Comédie d’Adrien Piquet-Gauthier
avec Carole Bouquet, Gérard Darmon
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Mais 
ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir 
l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grands-parents, 
qui, pour gagner l’exclusivité du petit adoré, sont prêts à 
mettre en place tous les stratagèmes !

 

À COEUR BATTANT
France, Israël - 2020 - 1h30
Drame de Keren Ben Rafel
avec Judith Chemla, Arieh Worthalter
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au 
lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une 
séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à 
Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais 
par écrans interposés. La distance mettra leur amour à 
rude épreuve...

SÉANCE CEP CLASSIQUE
LES CHOSES DE LA VIE
France - 1970 - 1h28
avec Michel Piccoli, Romy Shneider
Dimanche 18 octobre à 20h30
Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une 
quarantaine d’années, est victime d’un accident de la 
route. Inconscient sur l’herbe au bord de la route, il 
se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune 
femme qu’il voulait quitter, sa femme Catherine et son 
fils.

 

SEMAINE DU 21 au 27 OCTOBRESEMAINE DU 21 au 27 OCTOBRE

LES PETITS CONTES DE LA NUIT 
Diverses nationalités - 2020 - 20min
Courts métrage d’animation de plusieurs auteurs

MON PREMIER CINÉ 
Dimanche 25 octobre à 10h30
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance. 

POLY  
France - 2020 - 1h42 - FAMILLE 
Film d’aventure de Nicolas Vanier
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec 
sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion ! 

PARENTS D’ÉLÈVES
France - 2020 - 1H29
Comédie de Noèmie Saglio 
avec Camélia Jordana, Vincent Dedienne
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école 
et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! 
Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et 
finit même par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale…

L’ENFANT RÊVÉ
France - 2020 - 1h47 
Drame de Raphaël Jacoulot
avec Jalil Lespert, Mélanie Doutey
François a consacré sa vie au bois. Il dirige la scierie familiale 
avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un 
enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre 
Patricia. Ils commencent une liaison passionnelle. Très vite, 
Patricia tombe enceinte. François vacille...

JOSEP
France, Espagne - 2020 - 1h14 - VOSTFR
Animation d’Aurel
Sélection Officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d’exception.

SEMAINE DU 14 au 20 OCTOBRESEMAINE DU 14 au 20 OCTOBRE


