Vendredi 31 décembre à 20h30
Tarif unique : 5€

MYSTÈRE

France – 2021 – 1h24
Aventure familiale de Denis Imbert
Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de
8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup…

WEST SIDE STORY

É-U – 2021 – 2h36
Sharks vs. Jets de Steven Spielberg
Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort
L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes
entre bandes rivales dans le New York de 1957.

LA FIÈVRE DE PETROV

Russie – 2021 – 2h25 – Interdit aux moins de 12 ans
Cinéma total de Kirill Serebrennikov
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné
par son ami Igor dans une longue déambulation
alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité.
Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov
ressurgissent et se confondent avec le présent…

DU 08 AU 14 DÉCEMBRE
LES BODIN’S EN THAÏLANDE
1h40

MER 08

JEU 09

20h30

AMANTS
1h42

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

MER 15

JEU 16

Ciné Kids mercredi 29 décembre à 14h30

Animation : « Explore l’univers sonore du film »

EN ATTENDANT LA NEIGE

Diverses nationalités – 2021 – 47 minutes – Dès 4 ans
Un programme de courts-métrages d’animation

Ciné-Ludik’ – mercredi 22 décembre à 15h

Animation : « Inventons tous ensemble l’histoire qui se
cache dans la boîte »
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit…
Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses
rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une
forêt endormie par le froid…

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempée.
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit
envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé
Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère
et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à
faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre
toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable
aventure.

SAM 18

DIM 19

LUN 20

15h00
20h30

20h30
20h30

14h30

17h

20h30

20h30

LUN 27

MAR 28

17h
20h30
(vo)

20h30
cep classique

MER 22

JEU 23

VEN 24

SAM 25

DIM 26

15h00
ciné ludik
15h00

14h30

15h

17h

20h30

20h30

20h30
20h30
(vf)

MADRES PARALELAS
2h

DU 29 DÉCEMBRE AU 04 JANVIER

MER 29

MAMAN PLEUT DES CORDES
50 min - Dès 6 ans

14h30
ciné kids

JEU 30

20h30
(vo)

VEN 31

SAM 01

DIM 02

LUN 03

MAR 04
20h30
ET

LES SORCIÈRES DE L’ORIENT
1h40 - Ecrans Thématiques
MYSTÈRE
1h24
WEST SIDE STORY
2h36

MAR 21

10h30
MPC

A SCENE AT THE SEA
1h40 - Cep Classique

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE
2h04

Fr ; Rus. – 2021 – 50 minutes – Dès 5 ans
Un programme de courts-métrages d’animation

VEN 17

IN THE MOOD FOR LOVE
1h38

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des
guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des
animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement
la venue de l’hiver féerique !

Du 08 décembre
au 4 janvier

20h30

7 JOURS
1h28 - Dès 11 ans

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
1h33

PROGRAMME

20h30
(vo)
20h30

L’HIVER FÉERIQUE
20 min - Dès 2 ans

Animation : «  Décore le sapin de Noël du cinéma ! »

MAR 14

17h

20h30

ENCANTO
1h43 - Dès 7 ans

MAMAN PLEUT DES CORDES

14h30

ORANGES SANGUINES
1h42 - Interdit - de 12 ans

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

Mon Premier Ciné – dimanche 19 décembre à 10h30

20h30

LUN 13

17h

UNE VIE DÉMENTE
1h27

EN ATTENDANT LA NEIGE
47 min - Dès 4 ans

Diverses nationalités – 2015 – 20 minutes – Dès 2 ans
Un programme de courts-métrages d’animation

DIM 12

20h30

L’ÉVÉNEMENT
1h40

L’HIVER FÉÉRIQUE

SAM 11

TRE PIANI
1h59

LES TUCHE 4
1h41

LE COIN DU JEUNE PUBLIC

VEN 10

20h30
20h30

LA FIÈVRE DE PETROV
2h25 - Interdit - de 12 ans

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 €

17h00

14h30

15h

17h00

20h30
(vo)

20h30
(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

Le Cinéma le CEP est partenaire :

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

Séance spéciale nouvel an

WEST SIDE STORY
de Steven Spielberg

Semaine Du 08 au 14 décembre

Déb’Apéro
Au Pôle Jeunesse de Vallet
11 boulevard Pusterle
samedi 11 décembre à 10h30
gratuit et ouvert à tous

TRE PIANI

Italie – 2021 – 1h59
Fenêtre sur cour de Nanni Morreti
avec Margherita Buy, Alba Rohrwacher
Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant
leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde
où les rancoeurs et la peur semblent avoir eu raison du
vivre ensemble

7 JOURS

Japon – 2021 – 1h28 – VOSTFR – Dès 11 ans
Teen-movie animé de Yuta Murano
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que
sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va
déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée.
Ils y rencontrent un jeune réfugié thaïlandais tentant
d’échapper à la police. La joyeuse escapade se transforme
alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

IN THE MOOD FOR LOVE

Hong Kong – 2000 – 1h38 – VOSTFR
Romance ultime de Wong Kar-Wai
avec Maggie Cheung, Tony Leung
Hong Kong, 1962, une femme mariée, un homme marié,
deux voisins de palier, dont les corps se croisent, les peaux
se frôlent, et seules les ombres s’entremêlent. La plus
sublime déclinaison d’une histoire d’amour impossible
au cinéma, de retour en salles dans une superbe version
restaurée, 20 ans après.

UN PROGRAMME DE COURTS
MÉTRAGES AUTOUR DE L’ÉCOLOGIE

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL

É-U – 2021 – 1h43 – Dès 6 ans
Animation enchantée de Jared Bush
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une
maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des
enfants de la famille d’une faculté magique. Seule Mirabel
n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, elle sera peut-être leur
unique espoir.

Quatre films politiques, drôles et touchants pour
aborder les problématiques les plus brûlantes de
notre temps.
Séance suivie d’un débat et d’un moment
convivial

LES BODIN’S EN THAÏLANDE

France – 2021 – 1h38
Comédie en scooter de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean Christian Fraiscinet
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand
nigaud de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement,
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils… en Thaïlande !

AMANTS

France – 2021 – 1h42
Thriller triangulaire de Nicole Garcia
avec Pierre Niney, Stacy Martin
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des
gens de leur âge. À la suite d’une soirée qui tourne mal et
dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide
de fuir. Trois ans plus tard, elle est mariée à Léo quand
leurs destins se croisent à nouveau…

UNE VIE DÉMENTE

France – 2021 – 1h27
Comédie parentale de Ann Sirot et Raphaël Balboni
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans
sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte
un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant
désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle.
C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple
qui découvre la parentalité à l’envers !

France – 2021 – 1h42 – Interdit aux moins de 12 ans
Comédie mordante de Jean Christophe Meurisse
avec Denis Podalydès, Blanche Gardin
Au même moment en France, un couple de retraités
surendettés tente de remporter un concours de rock,
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit commence. Les chiens sont lâchés.

Semaine Du 15 au 21 décembre
L’HIVER FÉÉRIQUE

France – 2015 – 20 minutes – Dès 2 ans
Un programme de courts-métrages d’animation

Mon Premier Ciné le dimanche 19 décembre à
10h30

Espagne – 2021 – 2h – VF/VOSTFR
Le nouveau film de Pedro Almodovar
avec Penelope Cruz, Milena Smit
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant
les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de
joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine
de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter
le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules
dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles
échangent pendant ces heures vont créer un lien très
étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer
d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

LES TUCHE 4

France – 2021 – 1h41
Vacarme de Noël de Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Après leur départ de l’Élysée, les Tuche retrouvent leur
village de Bouzolles, pour un repas de Noël mouvementé.
Et pour cause, Cathy veut renouer les liens avec sa sœur
et son beau-frère, en bisbille avec Jeff depuis 10 ans…

Cep Classique
thématique « bords de mer »
Jeudi 18 novembre à 20h30
Tarif unique : 4.50€

A SCENE AT THE SEA

Japon – 1991 – 1h40
Romance balnéaire de Takeshi Kitano
Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima
Un jeune éboueur sourd muet se prend d’une
passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu
par le regard protecteur de sa fiancée, sourde
muette comme lui, le jeune homme progresse,
d’apprentissages éprouvants en compétitions
harassantes, jusqu’à ce que la mer les sépare.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

France – 2021 – 1h36
Comédie romantique de et avec Pascal Elbé
avec Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves,
ses collègues, ses amours... Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa
nouvelle voisine Claire rêve de calme et tranquillité. Pas
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à
fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, ils sont
faits pour s’entendre !

France – 2021 – 1h40
Drame combatif d’Audrey Diwan
avec Anamaria Vartolomei, Sandrine Bonnaire
Lion d’or Mostra de Venise 2021
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer
de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans
une course contre la montre, bravant la loi. Les examens
approchent, son ventre s’arrondit...

SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE

Semaine Du 22 au 28 décembre
EN ATTENDANT LA NEIGE

France – 2015 – 20 minutes – Dès 2 ans
Un programme de courts-métrages d’animation

Mon Premier Ciné le dimanche 19 décembre à 10h30

Semaine Du 29 décembre au 04 janvier

Écrans thématiques

Jeudi 04 janvier à 20h30
Tarif unique : 4.50€

LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

L’ÉVÉNEMENT
ORANGES SANGUINES

MADRES PARALELAS

É-U – 2021 – 2h04
Aventure de Jason Reitman
avec Finn Wolfhard, Carrie Coon
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec
les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur
grand-père.

France – 2021 – 1h40
Documentaire de Julien Faraut
Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine
reconstruction, signe son grand retour sur la
scène internationale avec l’organisation des JO, un
groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors
du com-mun. Après le travail, elles s’entraînent
dans les conditions les plus rudes pour se hisser au
sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les
« Sorcières de l’Orient », elles deviennent le symbole
du miracle japonais.

