
PROGRAMME
DU 29 MARS
AU 02 MAI
2023

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES : 

D’ARTAGNAN
de Martin Bourboulon

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
France / 1h38
Comédie dramatique de Lisa Azuelos
avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel
La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique 
lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12 ans, dans le coma. 
Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le 
pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant 
la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime, 
pour lui montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir. 
Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l’emmènera 
bien plus loin que ce qu’elle imaginait... jusqu’à raviver son 
propre goût à la vie.

SUR LES CHEMINS NOIRS
France / 1h35
Drame de Denis Imbert
avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain 
Tesson (2016).
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. 
Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de 
traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un 
voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-
ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

THE WHALE
U.S.A. / 1h57 / VOSTFR
Drame de Darren Aronofsky
avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de 
rédemption.
Oscars 2023 du meilleur acteur et des meilleurs maquillages

Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils 
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, 
au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

SAGE-HOMME
France / 1h40
Comédie dramatique de Jennifer Devoldere
avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold 
intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la 
vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction 
dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec 
Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, 
va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser 
ses certitudes.

SACRÉES MOMIES
Espagne / 1h29
Animation de Juan Jesús García Galocha
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde 
des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un 
royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, 
rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la 
civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, 
fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et 
de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le 
frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une 
aventure hors du commun à Londres et former une amitié 
inattendue.

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Grande-Bretagne, Allemagne / 1h33
Animation de Toby Genkel, Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan.

EMPIRE OF LIGHT
Grande-Bretagne, U.S.A. / 1h59 / VOSTFR
Romance, Drame de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile.

DIVERTIMENTO
France / 1h50
Biopic de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre et sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves 
si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, courage et surtout le projet 
incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN
France, Allemagne, Espagne / 2h01
Aventure, Historique de Martin Bourboulon
avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de 
Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé d’invasion par 
l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

MIRACLES
France / 1h33
Documentaire de Pierre Barnérias
Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 
énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Ce film 
documentaire nous entraine sur les traces de la relique la 
plus analysée au monde, le suaire de Turin, sur une image 
toujours inexpliquée d’une femme enceinte qui s’est 
imprimée sur une tunique en fibre végétale du XVI siècle 
ainsi que sur des écrits uniques dans l’histoire de l’humanité 
et qui défient tous les records de la littérature mondiale.

SEMAINE DU 29 MARS AU 04 AVRILSEMAINE DU 29 MARS AU 04 AVRIL

SEMAINE DU 05 AU 11 AVRILSEMAINE DU 05 AU 11 AVRIL

SEMAINE DU 12 AU 18 AVRILSEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
France / 1h10
Documentaire de Laetitia Møller
Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs 
textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de 
quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin 
sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un 
institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes. 
Leur aventure collective est un cri de liberté.

ECRAN THÉMATIQUE
Jeudi 13 avril - 20h30 - Tarif unique 5€

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PLAYTIME
Séance suivie d’une rencontre avec l’ADAPEI 44



10 JOURS ENCORE SANS MAMAN
France / 1h36
Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik
Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour 
s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il effectue 
la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très 
occupée par sa nouvelle activité d’avocate. Voilà pourquoi 
10 jours de vacances à la montagne s’annoncent comme une 
aubaine pour le père au foyer qu’il est devenu. Hélas, une 
affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel. 
Elle n’a pas d’autres solutions que de laisser Antoine partir 10 
jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : sans maman !

LES AVENTURES DE RICKY
Allemagne, Belgique, Norvège / 1h25
Animation de Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck
Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille 
de cigognes, est embarqué dans une aventure épique au 
cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga la 
chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la 
poursuite d’un joyau légendaire…

JOHN WICK : CHAPITRE 4
U.S.A. / 2h50
Action de Chad Stahelski
avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård
Interdit aux moins de 12 ans
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation 
criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais 
avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel 
ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le 
monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis.

SEMAINE DU 19 AU 25 AVRILSEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL

PIRO PIRO - DANS LE CADRE DU FESTIVAL PLAYTIME
Corée du Sud / 0h40
Animation de Sung-ah Min, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles 
où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, 
Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux 
couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent 
le lien entre ces films, dans lesquels on partage des 
instants de tendresse et d’humour.
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

POMPOKO - DANS LE CADRE DU FESTIVAL PLAYTIME
Japon / 1h54
Animation de Isao Takahata
Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis partageaient 
aisément leur espace vital avec les paysans. Entrecoupée 
de batailles entre tribus, leur vie insouciante leur faisait 
ignorer la présence toujours plus proche des hommes…
À partir de 8 ans - Séance suivie d’une animation

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
PORCO ROSSO
Japon / 1h40 & 1h29
Animations
Partez à la découverte des chefs-d’œuvre de l’un 
des maîtres de l’animation japonaise et créateur du 
studio Ghibli : Hayao Miyazaki.

Soirée Ciné Culte 
Hayao Miyazaki
1 Film 1 Pizza 1 Film

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

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 :

SUPER MARIO BROS, LE FILM
U.S.A., Japon / 1h32
Animation de Aaron Horvath, Michael Jelenic
Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.

WOMEN TALKING - Avertissement
U.S.A. / 1h44 / VOSTFR
Drame de Sarah Polley
avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley
En 2010, les femmes d’une communauté religieuse isolée se 
débattent pour réconcilier leur foi et la réalité de leur existence.

SEMAINE DU 26 AVRIL AU 02 MAISEMAINE DU 26 AVRIL AU 02 MAI

LA NAISSANCE DES OASIS
Diverses nationalités / 0h41
Animations
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui 
s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle 
et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler 
qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe 
dans la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que 
l’or, le pétrole et les diamants: le germe de la vie.
À partir de 3 ans - Séance suivie d’une animation

DONJONS & DRAGONS : L’HONNEUR DES VOLEURS
U.S.A. / 2h14
Aventure de Jonathan Goldstein (XII), John Francis Daley
avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page
Un voleur beau gosse, une bande d’aventuriers 
improbables entreprennent un casse épique pour 
récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal 
lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes.

LE BLEU DU CAFTAN
France, Maroc, Belgique, Danemark / 2h02 / VOSTFR
Drame, Romance de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de 
Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet 
équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à 
affronter ses peurs.

LA COURSE AUX OEUFS
Mexique / 1h30
Animation de Gabriel et Rodolfo Riva Palacio Alatriste
Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, 
viennent d’avoir deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont 
rapidement kidnappés par un grand chef proposant un menu 
à base de rares variétés d’œufs au cœur de l’Afrique. Les 
deux parents entreprennent alors un périple à l’autre bout 
du monde pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de 
la ferme et de la savane.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
France / 1h58
Drame de Jeanne Herry
avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des 
personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans 
des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels 
et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Sur 
leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences 
et des mots, des alliances et des déchirements, des prises 
de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du 
chemin, parfois, la réparation.

DU 29 MARS AU 04 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 01 DIM 02 LUN 03 MAR 04
LA CHAMBRE DES MERVEILLES 
(1h38) 20h30

Fermeture

20h30 17h

SAGE-HOMME (1h40) 20h30 20h30 20h30

EMPIRE OF LIGHT (1h59) 20h30
(vo)

SACRÉES MOMIES (1h29) 14h30

DU 05 AU 11 AVRIL MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM 09 LUN 10 MAR 11

THE WHALE (1h57)  

Fermeture

20h30
(vo)

SUR LES CHEMINS NOIRS (1h35) 20h30 20h30 17h 20h30
MAURICE LE CHAT FABULEUX 
(1h33) 14h30 18h

DIVERTIMENTO (1h50) 20h30

MIRACLES (1h33) 20h30

DU 12 AU 18 AVRIL MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18
LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN (2h01)   20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX 
(1h10) 

14h30
20h30

JOHN WICK : CHAPITRE 4 (2h50) 20h 17h

LES AVENTURES DE RICKY (1h25) 17h 14h30 18h

PIRO PIRO (0h40) - dès 3 ans 10h30

DU 19 AU 25 AVRIL MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

POMPOKO (1h54) - dès 8 ans   15h
10 JOURS ENCORE SANS MAMAN 
(1h36) 20h30 20h30 17h 20h30 20h30
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 
(1h40) 18h

PORCO ROSSO (1h29) 20h30

SUPER MARIO BROS, LE FILM 
(1h32) 20h30 17h 14h30 18h

WOMEN TALKING (1h44)
20h30
(vo)

DU 26 AVRIL AU 02 MAI MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 01 MAR 02
LA NAISSANCE DES OASIS (0h41) 
- dès 3 ans 15h
DONJONS & DRAGONS : 
L’HONNEUR DES VOLEURS (2h14) 20h30 20h30 17h

LE BLEU DU CAFTAN (2h02) 20h30
(vo)

20h30 
(vo)

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN (2h01)   20h30 17h

LA COURSE AUX OEUFS (1h30) 14h30
JE VERRAI TOUJOURS VOS 
VISAGES (1h58) 20h30 20h30


