DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF
MADNESS

USA – 2022 – 2h06
Marvel de Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse
les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens
et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter
un nouvel adversaire mystérieux.

SENTINELLE SUD

France – 2022 – 1h36
Thriller de Mathieu Gerault
avec Niels Schneider, Sofian Khammes
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il
est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux
frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls
à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

SEMAINE DU 04 AU 10 MAI

MER 04

ICARE - 1h16 - dès 8 ans

15h00

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3
2h22

20h30

JEU 05

VEN 06

SAM 07

20h30
20h30

MER 11

JEU 12

VEN 13

SAM 14

20h30

20h30

LES FOLIES FERMIÈRES

France – 2022 – 1h49
Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.
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TARIFS :
Plein : 6 €
Tarif -14 ans : 4 €
Réduit : 5 €
+60 ans, carte cezam, familles
nombreuses, étudiants, carte
handicapé et demandeurs d’emploi.
Abonnement 10 places,
valable un an : 50 €
: séance animée
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LE MÉDECIN IMAGINAIRE - 1h25

ALLONS ENFANTS
France – 2022 – 1h54
Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
jeudi 26 mai à 20h30
La séance sera suivie d’un verre de l’amitié
Au cœur de la capitale, un lycée tente un
pari fou : intégrer des élèves de quartiers
populaires et briser la spirale de l’échec scolaire
grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est
l’histoire de cette expérience unique en France.

Du 04 au 31 mai
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EN PROMENADE…
20min - MON PREMIER CINÉ

ECRAN THÉMATIQUE
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À L’OMBRE DES FILLES - 1h46

DOWNTON ABBEY II:
Une nouvelle ère
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LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES - 1h53
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CONTACT :
animation.cinemalecep@orange.fr
02 40 36 60 82
CINÉMA LE CEP
8 boulevard Evariste Dejoie
44330 Vallet
www.cinemalecep.fr
Pensez à rester informés :

Le Cinéma le CEP est partenaire :
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Semaine du 25 au 31 mai

À L’OMBRE
DES FILLES
de Étienne Comar

Semaine du 04 au 10 mai
ICARE

France – 2022 – 1h16 – Dès 8 ans
Animation de Carlo Vogele
Sur l’île de Crète, Icare, le fils du grand inventeur Dédale,
rencontre un enfant à tête de taureau. Le jeune minotaure
est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son
père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec lui. Mais le
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le
cours d’une histoire écrite par les dieux ?

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

France – 2022 – 1h53
Comédie de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo,
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se
retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une
région particulièrement homophobe…

Cep Classique

JEUDI LE 5 MAI 20H30
Tarif unique : 4.50€

LA POINTE COURTE

France – 1955 – 1h30
Drame d’Agnès Varda
avec Philippe Noiret, Silvia Monfort
Un couple sur le point de se séparer, se questionne
dans les lieux que la femme découvre, là où
l’homme a été élevé, un petit village de pêcheurs
près de Sète, La Pointe Courte. Des pêcheurs de
coquillages s’organisent pour défendre leurs droits,
les familles ont des tracas et des histoires de
voisinage. Le couple est en crise : ils dialoguent.
Ceux de La Pointe Courte se réunissent pour les
Joutes. C’est une double chronique - un couple et
un groupe, dans la lumière éblouissante de l‘été.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : les secrets
de Dumbledore

USA – 2022 – 2h22
Fantastique de David Yates
avec Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Dumbledore sait que le puissant mage noir
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du
monde des sorciers. Il sollicite le magizoologiste Norbert
Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières
et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide.
Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter
des animaux, anciens et nouveaux.

Grande-Bretagne – 2022 – 2h06 - VOSTFR/VF
Drame de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery
Le retour très attendu de la série. Direction un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la
villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

Semaine du 18 au 24 mai

CINÉ-RENCONTRE
LA BRIGADE

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.

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

USA – 2022 – 1h52
Action d’Aaron et Adam Nee
avec Sandra Bullock, Channing Tatum
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est
connue pour ses livres mêlant romance et aventures
dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa
part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner
Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Propulsés dans une
grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo
improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter
de mettre la main sur un trésor.

jeudi 19 et vendredi 20 mai 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 !

France – 2022 – 1h25
Comédie d’Ahmed Hamidi
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed
Alex, est une star du monde de la nuit. Au bord du
burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la
planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex
fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé
sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous
la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !

À L’OMBRE DES FILLES

France – 2022 – 1h46
Comédie d’Etienne Comar
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite
confronté aux tempéraments difficiles des détenues.
Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va
alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

DOWNTON ABBEY II : Une nouvelle ère

HIT THE ROAD

Semaine du 11 au 17 mai

TÉNOR

EN PROMENADE…

Diverses nationalités – 2010 – 20min – Dès 2 ans
courts-métrages d’animation

Mon Premier Ciné Dimanche 15 mai à 10h30
Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de
rires pour les plus petits spectateurs.

LE MONDE APRÈS NOUS

France – 2022 – 1h25
Drame de Louda Ben Salah-Cazanas
avec Louise Chevillotte, Aurélien Gabrielli
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est
coursier à vélo et habite en colocation dans une chambre
de bonne. Entre petites magouilles et jobs d’appoint,
Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses amours
naissantes et un train de vie au-dessus de ses moyens.

France – 2022 – 1h40
Comédie de Claude Zidi Jr.
Avec Michelle Laroque, MB14
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant
dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un
talent brut à faire éclore. Antoine se laisse convaincre mais
il n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et
toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin
de leur monde.

Iran – 2022 – 1h33 - VOSTFR
Drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser.
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux.

