SHERLOCK JUNIOR

Comédie de Buster Keaton
USA – 1924 – 45min – Dès 5 ans
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la
fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand
détective !
CINÉ LUDIK’ - Mercredi 26 février à 15h00
Animation : jeu de mime !
Ouvert à tous !

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman...
MON PREMIER CINÉ - Dimanche 8 mars à 10h30
Animation : Fabrique ta chouette en pomme de pin.

MER 26

JEU 27

SHERLOCK JUNIOR
(45min - Dès 5 ans)
LA FILLE AU BRACELET (1h36)

SAM 29

DIM 01

LUN 02

15h
Ciné Ludik’
20h30

20h30
20h30

L’APPEL DE LA FORÊT (1h44)

17h

MER 04

JEU 05

20h30

17h

20h30

17h

14h30

20h30

VEN 06

SAM 07

DIM 08

LUN 9

LE CHÂTEAU DES SINGES

Animation de Jean-François Laguionie
France, Allemagne – 1999 – 1h20 – Dès 7 ans
Chez les Woonkos, ceux qui habitent la canopée et dont la
seule peur est de tomber dans « le monde d’en bas » qu’ils
croient peupler de monstres maléfiques, se trouve le Jeune
Kom. Ce dernier refuse de croire ces balivernes et, par
provocation et imprudence, le voici projeté dans ce fameux
monde, celui des Laankos et dans l’univers du Château des
Singes.
LE CYCLE DU CEP - Vendredi 28 Février à 16h
Animation : Un goûter offert à l’issue de la séance
Ouvert à tous !

Animation de Tanguy De Kermel
France – 2020 – 1h20 – Dès 5 ans
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison
et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance
dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...
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L’ODYSSÉE DE CHOUM

Animation de Julien Bisaro
France, Belgique – 2019 – Dès 2 ans
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Animation de Hayao Miyazaki
Japon – 1979 – 1h40 – Dès 7 ans
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les
billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte
Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors
qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la
clé d’un fabuleux trésor...
Ciné Kids - Mercredi 18 mars à 14h30
Animation : Dessine ton château.
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Film d’aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Omar Sy
USA – 2020 – 1h44 – FAMILLE
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand coeur,
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison et se
retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues
sauvages d’ Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement vivre l’aventure de sa vie.
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TARIFS :
Plein : 6 €
Réduit* : 5 €
Tarif -14 ans : 4 €
*+60 ans, carte cezam, familles
nombreuses, étudiants, carte
handicapé et demandeurs d’emploi.
Ecrans thématiques : 4,50 €
Abonnement 10 places, valable un
an : 50 €
Majoration 3D : 1,50 €
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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
Séance Jeune Public
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LE COIN DU JEUNE PUBLIC

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
LE CHÂTEAU DES SINGES
(1h20 - Dès 7 ans)

D’Atiq Rahimi

NOTRE-DAME
DU NIL

Semaine du 26 février au 3 mars
LE CHÂTEAU DES SINGES

trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête,
il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la
rencontrer.

MINE DE RIEN

France- 2020 – 1h25
Comédie de Mathias Mlekuz
Avec Philippe Rebbot, Arnaud Ducret, Hélène Vincent
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière,
des chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire
un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire,
ils vont retrouver force et dignité.

France, Allemagne – 1999 – 1h20 – Dès 7 ans
Animation de Jean-François Laguionie

Le Cycle du Cep - Vendredi 28 Février à 16h

SHERLOCK JUNIOR
USA – 1924 – 45min – Dès 5 ans
Ciné LudiK’ - Mercredi 26 février à 15h00

Semaine du 4 au 10 mars

L’APPEL DE LA FORÊT

USA – 2020 – 1h44 – FAMILLE
Film d’aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Omar Sy
voir résumé dans le coin du jeune public

L’ODYSSÉE DE CHOUM
France, Belgique – 2019 – Dès 2 ans
Animation de Julien Bisaro

MON PREMIER CINÉ - Dimanche 8 mars à 10h30

JUDY

LA FILLE AU BRACELET

France- 2020 – 1h36
drame de Stéphane Démoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Anaïs Démoustier
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire
et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa
meilleure amie.

Grande Bretagne – 2020 – 1h58 – VOSTFR/VF
Biopic de Rupert Goold
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley
Oscar 2020 - meilleure actrice
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à
Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the
Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une
star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son
travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant
plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa
vie. Elle est épuisée. Hantée par une enfance sacrifiée
pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle. Aura-t-elle
seulement la force d’aller de l’avant ?

France, Rwanda – 2020 – 1h33 - VOSTFR
Drame d’Atiq Rahimi
Avec Alina Kirenfa, Amanda Mugabekazi
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique
«Notre-Dame du Nil», perché sur une colline, des jeunes
filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En
passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même
dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques
d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au
sein de l’école grondent des antagonismes profonds, qui
changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de
tout le pays.

France – 2020 – 1h38
Comédie d’Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses
deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier
de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le

France – 2020 – 1h38
Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en
passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et
prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine
se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs
quatre enfants !

Animation de Hayao Miyazaki

CINÉ KIDS - Mercredi 18 mars à 14h30

France – 2020 – 1h48
Film historique de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. Un
homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général,
veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne
de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

France – 2020 – 1h28
Comédie dramatique de Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de
Tunis. Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe
pour un frère musulman et ceux qui confondent séances
tarifées avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet
sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à
trouver ses marques, elle découvre qu’il lui manque une
autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

ET JE CHOISIS DE VIVRE

« Quand on perd son père ou sa mère on est
orpheline, quand on perd son conjoint on est
veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a plus
de mots » À tout juste 30 ans, Amande perd son
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors
un parcours initiatique dans la Drôme et part à la
rencontre d’hommes et de femmes qui ont, comme
Amande, vécu la perte d’un enfant.

Semaine du 11 au 17 mars
SAMSAM

France – 2020 – 1h20 – Dès 5 ans
Animation de Tanguy De Kermel

GARABANDAL

Espagne – 2020 – 1h36 – VOSTFR
Drame de Brian Alexander Jackson
Avec Belén Garde Garcia, Fernando Garcia Linares
SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC LA PAROISSE
SAINTE-CÉCILE DE LOIRE-DIVATTE
Tarif unique 4,50€

SAMEDI 14 MARS À 14H30

18 juin 1961. Dans un petit village du nord de
l’Espagne, San Sebastian de Garabandal, quatre
jeunes filles affirment avoir vu l’archange SaintMichel et la Vierge. Le curé Don Valentìn et le
brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués
dans un évènement qui les dépasse, cherchant à
comprendre où se trouve la vérité.

WOMAN

France – 2020 – 1h48 - VOSTFR
Documentaire d’Anastasia Mikova et Yann-Arthus
Bertrand
Un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes
à travers 50 pays différents. Un portrait véritablement
intimiste de celles qui représentent la moitié de
l’humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler au
grand jour les injustices que subissent les femmes partout
dans le monde et de souligner la force intérieure des
femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des
multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées.

CINÉ-RENCONTRE
PAPI SITTER

LA COMMUNION

MARDI 10 MARS À 20H00

#JE SUIS LÀ

DE GAULLE

France – 2019 – 1h10
Documentaire de Damien Boyer et Nans
Thomassey
SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC LA CAF DE LOIRE
ATLANTIQUE
Tarif unique 4,50€

10 JOURS SANS MAMAN

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
Japon – 1979 – 1h40 – Dès 7 ans

UN DIVAN À TUNIS

NOTRE-DAME DU NIL

Comédie de Buster Keaton

Semaine du 18 au 24 mars

Pologne – 2020 – 1h55 – VOSTFR
Drame de Jan Komasa
avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse, mais le
crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler
dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un
prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune
et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite
communauté conservatrice.

France – 2020 – 1h37
Comédie de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La
situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy,
ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables,
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les
papis s’avère plus que compliquée…
Le CINE-RENCONTRE a pour but de permettre aux
personnes isolées, ou aux personnes ne pouvant se
déplacer seules, de venir partager un moment de
divertissement avec un film et de convivialité autour
d’un goûter de l’amitié après la projection.
Un accueil spécifique est mis en place pour
les personnes à mobilité réduite et un service
d’accompagnement, du domicile au cinéma, est
possible grâce à l’aide de bénévoles.
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 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 !

