France – 2021 – 1h43
Comédie de Julien Rambaldi
avec Josiane Balasko, Léa Drucker
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une
sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de
coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble,
ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher.
Elles s’en souviendront toute leur vie…

C’EST QUOI CE PAPY ?!

France – 2021 – 1h43
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute et
perd la mémoire. Elle ne parle alors que d’un mystérieux
Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire
retrouver toute sa tête. Ses sept petits-enfants partent à
la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais
quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au
bout de ses surprises !

DU 04 AU 10 AOÛT
AINBO, Princesse d’Amazonie
1h24 - Dès 6 ans

MER 04

JEU 05

DU 11 AU 17 AOÛT

20h30
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JEU 12

France – 2021 – 1h42
Comédie de Stéphane et David Foenkinos
avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les
faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur
l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant
par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le
même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien
mais aussi celui de l’autre…
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TOM MEDINA

France – 2021 – 1h40
Comédie dramatique de Tony Gatlif
avec David Murgia, Slimane Dazi
Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en
liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom
aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une
hostilité ambiante. Quand il croise la route de Suzanne,
qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre
justice pour prendre sa revanche sur le monde…
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LES FANTASMES
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Pour répondre aux décisions gouvernementales, et continuer à vous accueillir dans les
meilleures conditions, le cinéma le CEP fait le choix le limiter la capacité de sa salle à 49
spectateurs et de ne pas demander de justificatif sanitaire jusqu’à nouvel ordre.
* Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes liées au contexte actuel
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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 €
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C’EST LA VIE

OSS 117

de Nicolas Bedos

OLD

SEMAINE Du 04 au 10 août
AINBO, Princesse d’Amazonie

Pérou – 2021 – 1h24 – Dès 6 ans
Animation de Richard Claud, Brian Cleveland
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo.
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la
lutte contre la déforestation. Pour vaincre ses ennemis,
coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle peut compter sur
ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir et Dillo, un
tatou.

France – 2021 – 1h35
Comédie de Guillaume Brac
avec Eric Nantchouang, Salif Cissé
Félix décide de rejoindre Alma, en vacances à l’autre bout
de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif. Et
comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec
Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu.
Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour
la réalité ?

FAST & FURIOUS 9

SEMAINE Du 11 au 17 août

France – 2021 – 2h00
Comédie d’Alexandre Astier
avec Alexandre Astier, Alain Chabat
Lancelot-du-Lac fait la terreur sur le royaume de Logres.
Les Dieux provoquent alors le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-til à reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de
Bretagne ?
France, USA – 2021 – 2h20 - VOSTFR
Comédie musicale de Leos Carax
avec Marion Cotillard, Adam Driver
os Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

ROUGE

JUNGLE CRUISE

Grande-Bretagne – 2021 – 2h10 – VOSTFR/VF
Drame de Kevin Macdonald
avec Tahar Rahim, Jodie Foster
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou
Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo,
sans jugement ni inculpation. Il rencontre l’avocate Nancy
Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité,
les deux femmes vont affronter l’implacable système au
nom d’une justice équitable.
L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la
survie et les droits d’un homme.

USA – 2021 – 2h08
Aventure de Jaume Collet-Serra
avec Emily Blunt, Dwayne Johnson
Chercheuse intrépide, Lily Houghton part explorer
la jungle amazonienne à la recherche d’un remède
miraculeux. Elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard
aussi douteux que son vieux rafiot délabré. L’improbable
duo va dès lors affronter les innombrables dangers de la
forêt tropicale. Ce n’est pas seulement leur destin qui est
en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…

SEMAINE Du 25 au 31 août

L’ECOLE BUISSONNIÈRE

FRANCE – 2017 – 1h56
Drame, Comédie de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Eric Elmosnino,
François Berléand

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire

France – 2021 – 1h55
Comédie de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de
faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS
1001.

SEMAINE Du 18 au 24 août
CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
France – 2020 – 1h00 – Dès 5 ans
Animation de Davy Durand
Il était une fois un chien parisien appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, il
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe
les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe
toujours sur ses pattes !

France – 2021 – 1h28
Thriller de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila
Nour est embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père. Alors que l’usine est en
plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets. Entre mensonges sur les
rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son
père pour faire éclater la vérité.

Cinéma le Cep Plein Air

Samedi 21 Août

KAAMELOTT, Premier volet

ANNETTE

Iran – 2021 – 2h14 - VOSTFR
Policier de Saeed Roustayi
avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh
En Iran, la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions
de personnes ont plongé. Au terme d’une traque de
plusieurs années, Samad, flic obstiné, met enfin la main
sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait
l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du
réseau va prendre une toute autre tournure...

À L’ABORDAGE

DÉSIGNÉ COUPABLE

USA – 2021 – 2h23
Action de Justin Lin
avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez
Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va
devoir affronter les démons de son passé. Son équipe
se rassemble pour démanteler un complot à échelle
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient
jamais affronté : le frère désavoué de Dom, Jakob.

LA LOI DE TÉHÉRAN

USA – 2021 – 1h48 – VOSTFR/VF
Thriller de Night Shyamalan
avec Vicky Krieps, Gael Garcia Bernal
INT-12 ANS
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec
effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré
et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette
ultime journée.

SUR LE TERRAIN DE SPORT
DERRIÈRE LA PISCINE.
RESTAURATION SUR PLACE.
Animation à 19h
projection du film à 22h00

Gratuit
SPACE JAM – Nouvelle ère

USA – 2021 – 1h56
Comédie de Malcolm D.Lee
avec LeBron James, Don Cheadle
Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône
planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure
rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny. LeBron et
son jeune fils sont retenus prisonniers dans un espace
numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le
joueur de basket doit ramener son petit garçon en faisant
triompher les Looney Tunes..

PROFESSION DU PÈRE

France – 2021 – 1h45
Drame de Jean-Pierre Améris
avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les
années 1960. Son père est un héros pour le garçon. Il a été
chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste,
espion, pasteur et conseiller personnel du général de
Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dangereuses
pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

