SEMAINE DU 09 AU 15 NOVEMBRE

PROGRAMME
DU 09 NOV.
AU 06 DEC.
2022

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

SAMOURAÏ ACADEMY

BLACK ADAM

MASCARADE

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.

USA / 1h37
Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué,
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros
matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

PLANCHA

France / 1h30
Comédie de Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de
Tonquédec, Jérôme Commandeur, Caroline Anglade
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE :
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante,
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais
sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs
du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire
d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

France / 1h23
Animation de Michel Ocelot
avec les voix d’Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can,
Aïssa Maïga
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant
qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
À partir de 7 ans - Séance suivie d’une animation

COULEURS
DE L’INCENDIE
de Clovis Cornillac

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE
France / 2h14
Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis
Cornillac
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine
et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la
corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage,
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une
France qui observe, impuissante, les premières couleurs
de l’incendie qui va ravager l’Europe.
Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre,
suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.

USA / 2h05
Action, Fatastique de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les
super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se
venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors
qu’il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre
de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth
Adam doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui
qui composent la Justice Society qui comptent bien le
renvoyer en prison pour l’éternité.

France / 2h14
Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marina Vacth
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

ECRAN THÉMATIQUE

JEUDI 17 NOVEMBRE
20h30 - Tarif unique 4,50€

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

France, Belgique / 0h45
Animation de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert
d’après Mireille d’Allancé
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas
de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans
sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose
terrible: la colère…
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

COULEURS DE L’INCENDIE

EO

Pologne, Italie/ 1h29 / VOSTFR
Fiction poétique de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux
yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres
mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Prix du jury | Festival de Cannes 2022

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE

MON PAYS IMAGINAIRE

Chili, France / 1h23 / VOSTFR
Documentaire de Patricio Guzmán
« Octobre 2019, une révolution inattendue, une
explosion sociale. Un million et demi de personnes
ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus
de démocratie, une vie plus digne, une meilleure
éducation, un meilleur système de santé et une
nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa
mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes
luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. »
Patricio Guzmán

R.M.N.

Roumanie, France / 2h05 / VOSTFR
Drame de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son
village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui
grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite
revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s’impliquer davantage
dans l’éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la
charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses
irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter
des employés étrangers, la paix de la petite communauté est
troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations,
les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de
paix dans la communauté.

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE

AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
17h - Tarif unique 5€

Séances du 09 novembre au 06 décembre
DU 09 AU 15 NOV.

LA CONSPIRATION DU CAIRE
L’ÉCOLE EST À NOUS

France / 1h48
Comédie de Alexandre Castagnetti
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale,
profite d’une grève générale dans un collège pour tenter une
expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves.
Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent…

Suède, France, Finlande / 1h59 / VOSTFR
Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de
l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors,
à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre
les élites religieuses et politiques du pays.
Prix du scénario| Festival de Cannes 2022

LES FEMMES DU SQUARE

France / 1h45
Comédie de Julien Rambaldi
avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie
grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les
représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se
faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8
ans des beaux quartiers.
En découvrant les conditions de travail des autres
nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les
choses en mains.

CINÉ-RENCONTRE

15h
Ciné Kids

COULEURS DE L’INCENDIE (2h14)
Sortie nationale

20h30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE
(2h20)

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.

France / 1h36
Comédie de Edouard Deluc
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel,
ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : lancer une
chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en
mal de nature, de silence, d’aventure.

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE

PROCHAINEMENT
ARMAGEDDON TIME

USA / 1h54
Drame de James Gray
avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la
famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

JEUDI 24 NOV. - 14h30 - Tarif unique : 4,50€

DU 16 AU 22 NOV.

France, Belgique / 1h14
Animation de Véra Belmont
avec les voix de Michèle Bernier, Jacques Gamblin,
Arthur Dupont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?
À partir de 8 ans - Séance suivie d’une animation

CLOSE

Belgique, France, Pays-Bas / 1h45
Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à
ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer
de comprendre…
Prix du jury | Festival de Cannes 2022
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SAMOURAÏ ACADEMY (1h37)
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MASCARADE (2h14)
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MON PAYS IMAGINAIRE (1h23)
Ecran thématique

20h30
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ET / (vo)

PLANCHA (1h30)

20h30

17h

20h30

10h30
Ciné Ludik’

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
(0h45) - dès 3 ans

20h30
(vo)

R.M.N. (2h05)

MER 23

L’ÉCOLE EST A NOUS (1h48)

JEU 24

VEN 25

SAM 26

18h

BLACK PANTHERE : WAKANDA
FOREVER (2h41)

DIM 27

20h30

20h30
(vo)

PETAOUCHNOK (1h36)

DU 30 NOV. AU 06 DÉC.

MER 30

LES SECRETS DE MON PÈRE (1h14)
- dès 8 ans

15h
Ciné Kids

JEU 01

VEN 02

20h30

17h

SAM 03

DIM 04

20h30

LUN 05

MAR 06

14h30

20h30

20h30

20h30
20h30
(vo)

20h30

20h30

20h30
17h
AVP

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE
QUÊTE (1h42) - Avant-Première

TARIFS :
Séance Animée
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€

MAR 29

20h30

14h30
CR
20h30
(vo)

LA CONSPIRATION DU CAIRE (1h59)

LUN 28

14h30

20h30

BELLE & SEBASTIEN (1h36)
Ciné rencontre

CLOSE (1h45)

LES SECRETS DE MON PÈRE

DIM 13
14h30

20h30

ARMAGEDDON TIME (1h54)

France / 1h36
Aventure familiale de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice
David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur
à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une
chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à
tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle
amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

SAM 12

20h30

LES FEMMES DU SQUARE (1h45)

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

VEN 11

EO (1h29)

DU 23 AU 29 NOV.

PETAOUCHNOK

JEU 10

BLACK ADAM (2h05)

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

USA / 2h41
Action, Fatastique de Ryan Coogler
avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors
que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia
et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda
dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit
d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

MER 09

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA
PRINCESSE (1h23) - dès 7 ans

CONTACT :
animation.cinemalecep@orange.fr
02 40 36 60 82
CINÉMA LE CEP
8 boulevard Evariste Dejoie
44330 Vallet
www.cinemalecep.fr

Nos partenaires :

