
PROGRAMME
DU 01 FEV.
AU 28 FEV.
2023

ASTÉRIX ET OBÉLIX
de Guillaume Canet

LES CYCLADES
France, Belgique, Grèce / 1h50
Comédie de Marc Fitoussi
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors 
que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères 
car les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de la vie !

BABYLON - Avertissement
U.S.A. / 3h09 / VF & VOSTFR
Histoire d’Hollywood de Damien Chazelle
avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

LES CADORS
France / 1h25
Comédie de Julien Guetta
avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, 
marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, 
célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais 
quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale 
histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui

VAINCRE OU MOURIR
France / 1h40
Historique, Action de Vincent Mottez, Paul Mignot
avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la 
Marine Royale, s’est retiré́ chez lui en Vendée. Dans le 
pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune 
retraité pour prendre le commandement de la rébellion. 
En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef 
charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite 
paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont 
il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat 
pour la liberté ne fait que commencer...

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
France / 1h51
Comédie de Guillaume Canet
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon.

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa 
fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en 
aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et 
les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, 
ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
France / 1h37
Comédie de Baya Kasmi
avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher 
de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. 
Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille…

a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son 
secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer 
dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette 
histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre 
au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir 
sans jamais avoir eu le courage de la fonder.

SEMAINE DU 01 AU 07 FÉVRIERSEMAINE DU 01 AU 07 FÉVRIER

SEMAINE DU 08 AU 14 FÉVRIERSEMAINE DU 08 AU 14 FÉVRIER SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIERSEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER

LES BANSHEES D’INISHERIN
Irlande, U.S.A. / 1h54 / VOSTFR
Drame de Martin McDonagh
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, 
se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa 
sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu 
dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font 
que renforcer la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, 
les événements s’enveniment et vont avoir de terribles 
conséquences.

L’IMMENSITA
Italie, France / 1h37/ VOSTFR
Drame de Emanuele Crialese
avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani
Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier 
avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.

Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie 
et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de 
l’équilibre familial…

POMPON OURS
France / 0h33
Animation de Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 
truffe 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.
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
France, Italie, Suisse / 1h10
Animation de Alain Ughetto
Avec les voix de Ariane Ascaride, Alain Ughetto
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.
À partir de 10 ans - Séance suivie d’une animation
Prix du Jury | Festival d’Annecy 2022



UN PETIT MIRACLE
France / 1h32
Comédie de Sophie Boudre
avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante : installer 
sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul 
endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour 
les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation 
ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à 
jamais. Inspiré d’une histoire vraie.

ALIBI.COM 2
France / 1h30
Comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne 
lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur 
et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père 
escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix que de 
réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime 
Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

NOS SOLEILS
Espagne, Italie / 2h / VOSTFR
Drame de Carla Simón
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force...
Ours d’Or | Festival de Berlin 2022

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
France / 1h36
Animation de David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider 
à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de 
main, l’opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
France / 1h12
Animation de Marya Zarif, André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte 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…
À partir de 6 ans - Séance suivie d’une animation

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIERSEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER

TARIFS :
Plein : 6€ 
Réduit* : 5€  
 Tarif -14 ans : 4€
*+60 ans, carte cezam, famille 
nombreuses, étudiants, carte 
handicapé et demandeurs d’emploi.
Abonnement 10 places, 
valable un an : 50€
3D : +1.5€

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

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

Nos partenaires :

Séance Animée      

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE & JURASSIC PARK
USA / 2h & 2h02
Science fiction de Steven Spielberg
Plongez dans l’univers mythique de l’un des chefs de 
file du Nouvel Hollywood : Steven Spielberg. Au menu 
: deux classiques et pas des moindres autour de l’Extra-
Terrestre le plus connu et du célèbre T-Rex.

Soirée Ciné Culte 
Steven Spielberg
1 Film 1 Pizza 1 Film

JEUDI 23 FEV. - 18h / 20h30
Tarif 1 film : 4€ / La soirée : 10€

LES TÊTES GIVRÉES
France / 1h43
Comédie de Stéphane Cazes
avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de 
SEGPA ne s’intéressent à rien. Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. 
Les adolescents découvrent alors un monde de glace 
d’une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec 
le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier 
comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre 
l’avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont 
se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le 
glacier et l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne 
pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B !

TÁR
U.S.A. / 2h38 / VF & VOSTFR
Biopic de Todd Field
avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et 
de sa carrière. Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon 
singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent 
des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur 
persistance dans notre société.

LA FAMILLE ASADA
Japon / 2h07
Comédie de Ryôta Nakano
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père 
aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 
1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce 
à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT

DU 01 AU 07 FÉV. MER 01 JEU 02 VEN 03 SAM 04 DIM 05 LUN 06 MAR 07

LES CYCLADES (1h50) 20h30 20h30

BABYLON (3h09) 20h
(vo) 20h 20h 16h30

LES CADORS (1h25) 14h30

LES BANSHEES D’INISHERIN 
(1h54)

20h30
(vo)

20h30
(vo)

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

VAINCRE OU MOURIR (1h40)   17h 20h30

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU 
MILIEU (1h51) 20h30 20h30 20h30 14h30 18h 20h30

L’IMMENSITA (1h37) 20h30
(vo)

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
(1h37) 20h30 17h

POMPON OURS (0h33) - dès 3 ans   10h30
Ciné Ludik’

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

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 
ITALIENS (1h10) - dès 10 ans

15h
Ciné Kids 18h

ALIBI.COM 2 (1h30) 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSÉIDON (1h36) 17h 14h30

NOS SOLEILS (2h)
20h30
(vo)

UN PETIT MIRACLE (1h32) 20h30 20h30

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

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 
(1h12) - dès 6 ans

15h
Ciné Kids 17h 14h30

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (2h) 18h

JURASSIC PARK (2h02) 20h30

LES TÊTES GIVRÉES (1h43) 20h30 20h30 20h30 20h30

TÁR (2h38) 20h30
(vo) 17h

LA FAMILLE ASADA (2h07) 20h30
(vo)

Séances du 01 au 28 févrierSéances du 01 au 28 février


