
PROGRAMME
Du 08 Septembre
au 05 Octobre

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         DELICIEUX

de Eric Besnard

DU 08 AU 14 SEPTEMBRE MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

ATTENTION AU DÉPART
1h33  20h30 20h30 17h00

LOULOUTE
1h28 14h30 20h30

BAC NORD
1h44 20h30 20h30 20h30

TRUE MOTHER
2h20 - VO

20h30
VO

17h00
VO

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

LA PAT’PATROUILLE
1h26 15h00 17h00

UN TRIOMPHE
1h46 20h30 20h30 17h00 20h30

FREE GUY
1h55 20h30 20h30

FRANCE
2h14 20h30 20h30

LA FINE FLEUR
1h36 - Animation Art Floral 14h30

DU 22 AU 28  SEPTEMBRE MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

BABY BOSS 2
Universal - 1h47 15h00 17h00

DELICIEUX
1h53 - Ciné rencontre 20h30 14h30 14h30 20h30 14h30

REMINISCENCE
1h56 20h30 20h30

GOGO
1h27 20h30 20h30

DRIVE MY CAR
2h59 - VO

20h30
VO

17h00
VO

DU 29 AU 05 OCTOBRE MER 29 JEU 30 VEN 01 SAM 02 DIM 03 LUN 04 MAR 05

POURRIS GÂTÉS
1h35 20h30 20h30 17h00 20h30

BOITE NOIRE
2h09 14h30 20h30

SERRE- MOI FORT
1h37 20h30 20h30

SUPERNOVA
1h34 - VO/VF

20h30
VO

17h00
VF

MESURES SANITAIRES*
Le contrôle du Pass sanitaire est obligatoire 

pour les personnes majeures pour assister à 

une séance de cinéma. Nous vous remercions 

de votre compréhension.

* Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction des contraintes liées au contexte actuel

Pensez à rester informés : 
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SEMAINE Du 29 septembre au 05 octobreSEMAINE Du 29 septembre au 05 octobre

POURRIS GÂTÉS 
France – 2021 – 1h35 
Comédie de Nicolas Cuche 
avec Gérard Jugnot, Artus
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, 
à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. 
Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire 
qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire 
l’impensable: travailler !

BOÎTE NOIRE 
France – 2021 – 2h09
Thriller de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur 
de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu 
à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

SERRE-MOI FORT
France – 2021 – 1h37
Drame de Mathieu Amalric
avec Vicky Krieps, Arieh Worthwalter
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

SUPERNOVA
Grande-Bretagne – 2021 – 1h34 – VOSTFR/VF
Drame d’Harry Macqueen
Avec Colin Firth, Stanley Tucci
Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. À bord de leur 
vieux camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille 
et retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que 
Tusker est atteint d’une grave maladie, tous leurs projets 
ont été suspendus. Le temps est compté et être ensemble 
est désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce 
dernier voyage va mettre leur amour à rude épreuve.

Le Cinéma le CEP est partenaire : 

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

pendant la séance



SEMAINE Du 08 au 14 septembreSEMAINE Du 08 au 14 septembre

ATTENTION AU DÉPART
France – 2021 – 1h33
Comédie de Benjamin Euvrard
avec André Dussollier, Jérôme Commandeur
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos 
enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est 
une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de 
Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-
père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on 
apprenne… qu’ils ont perdu les gosses !

 
 

LOULOUTE
France – 2021 – 1h28
Comédie dramatique d’Hubert Viel
avec Laure Calamy, Alice Henri
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les 
gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et 
se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale 
s’endette, sa vie va changer à jamais.

 

BAC NORD 
France – 2021 – 1h44
Thriller de Cédric Jimenez
avec Gilles Lellouche, Karim Leklou
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade 
de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. 
Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs 
méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au 
jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

TRUE MOTHERS
Japon – 2021 – 2h20 – VOSTFR
Drame de Naomi Kawase
avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, 
la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, 
leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille 
vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre 
le contact avec la famille, elle va alors provoquer une 
rencontre…

SEMAINE Du 15 au 21 septembreSEMAINE Du 15 au 21 septembre

LA PAT’PATROUILLE – Le film 
USA – 2021 – 1h26
Animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission ! Leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et 
commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens 
intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action 
pour l’arrêter. L’équipe va trouver une nouvelle alliée : 
Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée 
de gadgets inédits et de nouveaux équipements, 
la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens 
d’Aventureville.

 

UN TRIOMPHE
France – 2021 – 1h46
Comédie d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de 
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure humaine.

FREE GUY
USA – 2021 – 1h55
Comédie de Shawn Levy
Avec Ryan Reynolds, Jodie Corner
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en 
fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en 
ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, 
quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde 
qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en oeuvre 
pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

FRANCE
France – 2021 – 2h14
Comédie dramatique de Brunot Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin
Le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, 
d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias. 

SEMAINE Du 22 au 28 septembreSEMAINE Du 22 au 28 septembre

BABY BOSS 2 : Une affaire de Famille
USA – 2021 – 1h47
Animation de Tom Mc Grath
Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont 
désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que 
Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. 
Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé 
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

DÉLICIEUX
France – 2021 – 1h53
Comédie d’Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à 
ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… 
et ennemis.

REMINISCENCE
USA – 2021 – 1h56
Science-Fiction de Lisa Joy
avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, 
suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur 
privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin 
de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa 
dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa 
cliente. A sa disparition, le détective est désemparé et 
se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans 
une boucle temporelle et découvre des aspects de sa 
personnalité qu’il ne connaissait pas auparavant.

GOGO
France – 2021 – 1h27
Documentaire de Pascal Plisson
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient 
la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, 
sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les 
bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle 
a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants 
et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance 
un défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver 
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !

DRIVE MY CAR
Japon – 2021 – 2h59 - VOSTFR
Drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura
Prix du scénario Cannes 2021
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. 
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé.

LA FINE FLEUR
France – 2021 – 1h34
Comédie dramatique de Pierre Pinaud
avec Catherine Frot, Melan Omerta

Séance spéciale art floral
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 14H30
suivie d’une animation d’art floral !

Fabrication d’un centre de table automnal.

Tarif unique : 4,50 €
PENSEZ À RÉSERVER !

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d’être rachetée par un concurrent puissant. 
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... Alors que quasiment 
tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation. 

CINÉ-RENCONTRECINÉ-RENCONTRE
DÉLICIEUX
Le CINE-RENCONTRE a pour but de permettre aux 
personnes isolées et aux personnes ne pouvant se 
déplacer seules de venir partager un moment de 
divertissement avec un film de qualité*.

Un accueil spécifique est mis en place et un service 
d’accompagnement du domicile au cinéma est 
possible à l’aide de bénévoles. 

Jeudi 23 et vendredi 24 septembre à 14h30
Tarif unique : 4,50 €
Renseignements et réservation groupe : 
animation.cinemalecep@orange.fr / 02 40 36 60 82

CES SÉANCES SONT OUVERTES 
À TOUS LES SPECTATEURS !

*exceptionellement le goûter ne pourra pas avoir lieu 
après la séance.


