É-U – 2022 – 2h13
Plongée 70’s de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim, Cooper Hoffman
Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents,
grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la
vallée de San Fernando en 1973. Écrit et réalisé par l’un
des réalisateurs les plus talentueux de notre temps, le
film traverse les bouleversements d’une première histoire
d’amour. California dreamin’…

BELLE

Japon – 2021 – 2h02
Animation virtuelle de Mamoru Hosoda
Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne. Mais dans le monde virtuel
de U, Suzu devient Belle, une icône de la musique. Une
double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une
créature aussi fascinante qu’effrayante.

Cep Classique
thématique « bords de mer »
Jeudi 27 janvier à 20h30
Tarif unique : 4.50€

REMORQUES

France - 1941 - 1h31
Romance houleuse de Jean Grémillon
avec Jean Gabin, Michèle Morgan
Grand classique du cinéma français, dans lequel
Michèle Morgan fait chavirer le coeur de Jean
Gabin, en haute mer et avec les mots de Prévert.
Un complément de programme idoine au spectacle
« Prévert » de Yolande Moreau et Christian Olivier,
le 26 janvier au Champilambart.

LAUREL & HARDY : PREMIERS COUPS DE GÉNIE
Ciné-Kids le mercredi 12 janvier à 14h30
Animation : initiation théâtrale au duo comique

20h30

LA PANTHÈRE DES NEIGES
1h32

17h00

DU 12 AU 18 JANVIER

MER 12

LAUREL & HARDY : PREMIERS COUPS
52 min - Dès 7 ans

14h30
Ciné Kids

JEU 13

20h30

MON PREMIER CINÉ LE DIMANCHE 30 JANVIER À 10H30

VEN 14

20h30

Animation : « Ciné-lecture ! Découvre d’autres contes
de Leo Lionni ! »

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme
de courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout...
Plein de philosophie pour les plus petits !

PROGRAMME

SAM 15

DIM 16

17h00

17h00

20h30

14h30

LUN 17

Du 05 janvier
au 01 février

MAR 18

20h30
20h30
(vf)

20h30
(vo)

MER 19

JEU 20

VEN 21

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

20h30
AVP

LES JEUNES AMANTS
1h52 - Avant-première

15h00

14h30
20h30
ET

INDES GALANTES
1h48 - Écrans Thématiques

18h00
17h45
(vo)

FIRST COW
2h02 - VOST

18h00
(vo)

ALINE
2h06

20h30

MER 26

20h30
(vo)
14h30
(vo)
17h30

JEU 27

VEN 28

20h30
(vo)
17h00
(vo)

20h30
(vo)

SAM 29

DIM 30

15h00
Ciné ludik
14h30
CR
20h30

ROSE
1h43 - Ciné-rencontre
REMORQUES
1h31 - Cep Classique

20h30
(vo)

LUN 31

MAR 01

10h30
MPC

LE PETIT MONDE DE LEO
20 minutes - Dès 2 ans

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN
1h56

MAR 11

20h30

MULHOLLAND DRIVE
2h26 - VOST

PRINCESSE DRAGON
1h14 - Dès 5 ans

17h00

20h30
(vo)

20h30
(vo)

THE CARD COUNTER
1h52 - VO/VF

LE SOMMET DES DIEUX
1h35 - Dès 12 ans

LUN 10

20h30
(vo)

TOUS EN SCENE 2
1h50 - Dès 6 ans
EN ATTENDANT BOJANGLES
2h05

DIM 09

14h30

20h30
(vo)

LES AMANTS SACRIFIÉS
1h55 - VOST

DU 26 JANVIER AU 01 FÉVRIER

Suisse – 2015 – 20 min – Dès 2 ans
Animation de Giolio Gianini d’après les albums de Leo
Lionni

SAM 08

20h30

LE DIABLE N’EXISTE PAS
2h32 - VOST

LE PETIT MONDE DE LEO

Animation : « Invente ta créature magique ! »
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte
familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger
leurs coeurs.

20h30

VEN 07

DUNE
2h36 - VOST

Tour à tour vendeurs de sapins de Noël en août, boxeurs
et évadés de prison, le sens du gag du duo légendaire
est toujours aussi efficace ! Un programme de trois films
savamment choisis pour (re)découvrir leur œuvre.

Ciné Ludik’ le mercredi 26 janvier à 15h

JEU 06

ANNETTE
2h20 - VOST

É-U – 1927/1929 – 52 min – Dès 7 ans
Un programme de courts-métrages muets

France – 2021 – 1h14 – Dès 5 ans
Animation de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

MER 05

MES TRÈS CHERS ENFANTS
1h35

DU 19 AU 25 JANVIER

LE COIN DU JEUNE PUBLIC

PRINCESSE DRAGON

DU 05 AU 11 JANVIER
MATRIX RESSURECTIONS
2h28 - VO/VF

14h30
CR

20h30

Cep Classique

20h30

20h30

BELLE
2h02 - VO/VF

TARIFS :
Plein : 6 €
Réduit* : 5 €
Tarif -14 ans : 4 €
*+60 ans, carte cezam, familles
nombreuses, étudiants, carte
handicapé et demandeurs d’emploi.
Cep classique : 4,50 €
Abonnement 10 places, valable un
an : 50 €
Majoration 3D : 1,50 €

14h30
17h00
(vf)

LICORICE PIZZA
2h13 - VO/VF

20h30
(vf)

17h00
(vo)

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 :

20h30
20h30
(vo)

Le Cinéma le CEP est partenaire :

Cinéma Le Cep / Maquette originale : Julie Belot / Impression : Imprimerie Vallet Offset - Ne pas jeter sur la voie publique

LICORICE PIZZA

EN ATTENDANT
BOJANGLES
de Régis Roinsard

LE SOMMET DES DIEUX

Semaine Du 05 au 11 janvier

France – 2021 – 1h35
Animation de haute voltige de Patrick Imbert
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8
juin 1924 ? 70 ans plus tard, un jeune reporter tente de
résoudre ce mystère…

MATRIX RESSURECTIONS

É-U – 2021 – 2h28 – VF/VOSTFR
Science-Fiction de Lana Wachowski
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Le quatrième volet de la saga légendaire, lancée en 1999.

Semaine Du 12 au 18 janvier
LAUREL & HARDY : PREMIERS COUPS DE
GÉNIE
É-U – 1927/1929 – 52 min – Dès 7 ans
Un programme de courts-métrages muets

Ciné-Kids le mercredi 12 janvier à 14h30

MES TRÈS CHERS ENFANTS

France – 2021 – 1h35
Comédie familiale d’Alexandra Leclère
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté
le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en famille se font de plus en plus
rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront
pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian !
Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le
jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire
revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

TOUS EN SCÈNE 2

MULHOLLAND DRIVE

É-U – 2001 – 2h26 – VOSTFR
Vertigo de David Lynch
avec Naomi Watts, Laura Harring
Los Angeles, la nuit, un accident de la route sauve une
femme de ses poursuivants. Hagarde, elle s’enfonce
dans la nature et se cache dans une maison inoccupée.
Au matin, Betty, wannabe fraîchement débarquée dans
la cité des anges emménage dans cette même maison.
S’en suit la rencontre entre les deux femmes, une quête
troublante, et un voyage infini dans les rêves les plus fous
du réalisateur David Lynch. Silencio...

DU 19 AU 25 JANVIER FESTIVAL AFCAE TELERAMA

LA PANTHÈRE DES NEIGES

France – 2021 – 1h32
Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier
avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets
habités par des présences invisibles, les deux hommes
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants
et célèbrent la beauté du monde.

FESTIVAL TÉLÉRAMA 2022
EN ATTENDANT BOJANGLES

France – 2022 – 2h05
Danse de Régis Roinsard
avec Virgnie Efira, Romain Duris
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour
le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère
va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout
faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

LES AMANTS SACRIFIÉS

Japon – 2021 – 1h55 - VOSTFR
Un espion qui m’aimait - de Kiyoshi Kurosawa
avec Yû Aoi, Issey Takahashi
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme
un couple moderne et épanoui, loin de la tension
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après
un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir
étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa
femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où
Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

THE CARD COUNTER

É-U – 2021 – 1h52 – VF/VOSTFR
Carré d’as de Paul Schrader
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu
joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui
le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme
instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés.

Toutes les séances de la semaine font partie
du festival Télérama. Vous pourrez ainsi
voir ou revoir les films qui ont marqué
l’année 2021. Chaque séance est à 3.50 € sur
présentation du pass télérama à découper
dans le magazine ou à télécharger sur
telerama.fr
LES JEUNES AMANTS

France – 2022 – 1h52
Comédie de Carine Tardieu
avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud
Avant-première vendredi 21 janvier à 20h30
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout
juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente,
Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”,
mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A
ceci près que Pierre est marié et père de famille.

France – 2021 – 2h06
Biopic de et avec Valérie Lemercier
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la
musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le
producteur Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire
d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

DUNE

Écrans thématiques

É-U – 2021 – 2h36 – VOSTFR
Pyla sur Mer de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Zendaya
Dans un futur lointain, Paul Atréides se rend sur la planète
Arrakis, la plus dangereuse et désertique de tout l’univers.
Une lutte de pouvoir se prépare qui pourrait mener à une
guerre interstellaire.

LE PETIT MONDE DE LEO

Suisse – 2015 – 20 min – Dès 2 ans
Animation de Giolio Gianini d’après les albums de Leo
Lionni

MON PREMIER CINÉ LE DIMANCHE 30 JANVIER À 10H30

ROSE

France – 2021 – 1h43
Comédie dramatique d’Aurélie Saada
Avec Françoise Fabian, Aure Atika
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait.
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de
vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en
tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est
bouleversé...

Jeudi 20 janvier à 20h30

INDES GALANTES

France - 2021 - 1h48
Documentaire de Philippe Béziat
En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique,
une troupe de jeunes danseurs réinventent le chef
d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les
Indes Galantes. Des répétitions aux représentations
publiques à l’Opéra Bastille, c’est une aventure
humaine et politique que nous suivons. Une
nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui
prendre la Bastille ?

É-U – 2021 – 1h50 – Dès 6 ans
Animation musicale de Garth Jennings
Dans ce nouvel opus, Buster Moon et sa troupe de bêtes
de scène voient très grand et décident de monter un
spectacle complètement fou dans la capitale du show-biz :
Redshore City.

ALINE

ANNETTE

Diverses nationalités – 2021 – 2h20 – VOSTFR
Opéra tempêtueux de Leos Carax
avec Marion Cotillard, Adam Driver
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de standup à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de
leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Ciné-Rencontre

LE DIABLE N’EXISTE PAS

Iran – 2021 – 2h32 – VOSTFR
Drame de Mohammad Rasoulof
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya,
jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme
comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander
sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un
dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer,
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie.

Jeudi 27 et vendredi 28 janvier à 14h30
Tarif unique : 4.50€
ROSE

LE CINÉ-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.
Renseignements et réservation groupe :
animation.cinemalecep@orange.fr / 02 40 36 60 82
CES SÉANCES SONT OUVERTES
À TOUS LES SPECTATEURS !

FIRST COW

E-U – 2021 – 2h02 - VOSTFR
Western culinaire de Kelly Reichardt
avec John Magaro, Orion Lee
1820, Oregon, un cuisinier talentueux rencontre
un immigrant chinois en quête de fortune. Ils
montent alors un dangereux commerce pour lequel
ils volent le lait de la vache d’un riche propriétaire
terrien, la première et unique vache du territoire.
Séance suivie d’une rencontre avec Raphaëlle Pireyre,
spécialiste de l’œuvre de Kelly Reichardt et d’une
dégustation des pâtisseries du film. Avec le soutien de
l’Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en
Régions . Le dimanche 23 janvier à 14h30.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Semaine DU 26 JANVIER AU 1er FÉVRIER
PRINCESSE DRAGON

France – 2021 – 1h14 – Dès 5 ans
Animation de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

Ciné Ludik’ le mercredi 26 janvier à 15h

France – 2022 – 1h56
Drame historique de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime,
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M.
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

