
PROGRAMME
DU 07 DEC. 2022
AU 03 JAN.
2023

AVATAR : 
LA VOIE DE L’EAU 

de James Cameron

LES AMANDIERS 
France / 2h05
Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la 
célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans 
au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine 
vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble 
ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs 
premières grandes tragédies.

MAESTRO(S) 
France / 1h27
Comédie dramatique de Bruno Chiche
avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, Caroline Anglade
Chez les Dumar, on est chef d’orchestre de père en 
fils : François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la musique classique. Quand François 
apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord 
comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il 
découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

LE TORRENT
France / 1h42
Thriller de Anne Le Ny
avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de 
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est 
arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui 
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier 
lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans 
le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée 
entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. 
C’est le début d’un terrible engrenage…

SEMAINE DU 07 AU 13 DÉCEMBRESEMAINE DU 07 AU 13 DÉCEMBRE

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRESEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
France, Belgique / 2h20
Biopic de Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé 
son époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

14h30 - Tarif unique 5€

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
France / 1h19
Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
avec Lambert Wilson, Pauline Brunner
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés 
de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.

OPÉRATION PÈRE NOËL
France / 0h43
Animation de Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué 
à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme 
le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir 
pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de 
Noël du monde !

Le programme comprend également : Au pays de l’aurore 
boréale de Caroline Attia.
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

SAINT OMER 
France / 2h02
Drame judiciaire de Alice Diop
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est 
accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant 
à la marée montante sur une plage du nord de la France. 
Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute 
des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et 
interrogent notre jugement.
Lion d’argent du meilleur 1er film| Mostra de Venise 2022

LES MIENS 
France / 1h25
Drame de Roschdy Zem
avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à 
la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour 
son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et 
se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme 
crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et 
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par 
se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

AUCUN OURS
Iran / 1h47
Drame de Jafar Panahi
avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur 
en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en 
filme une autre. La tradition et la politique auront-elles 
raison des deux ?
Prix spécial du jury| Mostra de Venise 2022

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
USA / 1h42
Animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il 
s’embarque dans une aventure épique aux confins de la 
Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais 
quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil 
bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi 
qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure 
ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De 
Velours.



VIVE LE VENT D’HIVER
Divers pays / 0h35
Animation de Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
France, Belgique, Suisse / 0h39
Animation de Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où 
vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et 
pourquoi...?

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité 
qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. 
À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des 
histoires que se dessinent les premières explications. Alors, 
entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront 
grands et petits à la découverte de l’hiver.
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
U.S.A. / 3h10
Science fiction, Aventure de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour 
se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

LE PETIT PIAF 
France / 1h35
Comédie de Gérard Jugnot
avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de 
devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère 
qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée 
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident 
de trouver un coach pour préparer son concours. Par 
chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe 
difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et 
Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour 
du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez 
fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre 
retrouve l’envie de ses débuts ?

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRESEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 03 JANVIERSEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 03 JANVIER

ENZO LE CROCO
USA / 1h47
Film familial de Will Speck, Josh Gordon
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune 
fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre

Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le 
caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. 
Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque 
l’existence de l’insolite crocodile est menacée par leur 
diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec 
Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au 
monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et qu’il 
n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, 
doté d’une personnalité haute en couleur et d’une 
incroyable voix.

ÉGALEMENT EN 3D

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT

ANNIE COLÈRE 
France / 2h
Comédie dramatique de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

FUMER FAIT TOUSSER - Avertissement
France / 1h20
Comédie de Quentin Dupieux
avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 
cinq justiciers qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent 
l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se 
déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 
Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Allemagne, Autriche / 1h24
Animation de Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune 
et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui 
arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
France / 1h19
Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
avec Lambert Wilson, Pauline Brunner
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

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

DU 07 AU 13 DEC. MER 07 JEU 08 VEN 09 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

LE TORRENT (1h42) 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

LES AMANDIERS  (2h05) 20h30 20h30

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE (1h19)
- Avant-Première

14h30
AVP

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
(2h20) 20h30

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

MAESTRO(S) (1h27)   20h30 20h30 20h30 17h 20h30

SAINT OMER (2h02) 20h30

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE 
QUÊTE (1h42) 17h 14h30 18h 18h

OPÉRATION PÈRE NOËL (0h43)
- dès 3 ans   

10h30
Ciné Ludik’

LES MIENS (1h25) 20h30

AUCUN OURS (1h47) 20h30
(vo)

DU 21 AU 27 DEC. MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

VIVE LE VENT D’HIVER (0h35)
- dès 3 ans   

15h
Ciné Ludik’

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (3h10) 20h 20h
3D 20h 14h30

3D 20h 16h30 20h
3D

ENZO LE CROCO (1h47) 17h30 17h 20h30

DU 28 DÉC. AU 03 JAN. MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 01 LUN 02 MAR 03

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
(0h39) - dès 3 ans

15h
Ciné Kids

LE PETIT PIAF  (1h35) 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

ANNIE COLÈRE  (2h) 20h30 20h30

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE (1h19) 18h 17h 14h30

LE ROYAUME DES ÉTOILES (1h24) 14h30

FUMER FAIT TOUSSER  (1h20) 20h30

Séances du 07 décembre au 03 janvierSéances du 07 décembre au 03 janvier

Nos partenaires :

Séance Animée      


