LA SOIRÉE CINÉ CULTE
SPÉCIAL AVENTURE

Des films cultes pour cinéphiles avérés !

compare les deux images et entoure les 7 erreurs !

Le coin
du jeu

Programme
Jeune Public

Une fois par trimestre, venez assister à une soirée entre amis ou en famille pour (re)découvrir des
films cultes ! Deux films entrecoupés d’une pause snack offerte par le cinéma...

Du 14 octobre au 30 décembre

Tarif : 1 film : 4 e / La soirée 2 films + snack : 10 e

LES GOONIES

mercredi 28 octobre (1er film à 18h et 2e film à 20h30)

Automne 1985. Alors que les terribles Fratelli s’évadent de prison, Bagou,
Choco, Data et Mikey, une bande de copains, trouvent dans le grenier
de ce dernier une vieille carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne.
Bientôt rattrapés par d’autres amies, les « Goonies », partent dans une
aventure souterraine jusqu’au fameux trésor de Willy le Borgne…

JUMANJI

USA – 1996 – 1h40 – VF
Film d’Aventure de Joe Johnston
avec Robin Williams, Kirsten Dunst
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu ancien, le jeune Alan est propulsé
dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un
autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés.
Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés
de deux autres jeunes joueurs.

octobre

novembre

Mercredi 14 à 15h00

Les mal aimés
dès 5 ans

La baleine et l’escargote

Les petits contes de la
nuit

LE CYCLE DU CEP
Focus sur un réalisateur tout au long de l’année et pour toute la famille, à partir de 7 ans.
Une séance par trimestre suivie d’un goûter offert par le cinéma.
Tomm Moore est né en Irlande du Nord. Dès l’adolescence, il se passionne pour les films d’animation. Il se forme à Dublin et fonde les studios d’animation «Cartoon Saloon ». En 2009, il co-réalise aux côtés de Nora Twomey son premier long-métrage d’animation : Brendan et le Secret de
Kells. Puis viendra Le Chant de la mer en 2014. Le réalisateur s’inspire toujours de la culture et la
légende celtique. Pour démarrer ce cycle nous vous proposons de découvrir son nouveau film.

Mercredi 30 décembre à 16h

Dimanche 8 à 10h30

La petite taupe
AIME la nature

La soirée Ciné culte
AVENTURE

Tarif unique
4€

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Elle rejoint alors elle aussi le peuple des loups…

dès 2 ans

dès 10 ans

Jeudi 29 à 14h30*

TOMM MOORE

Mercredi 9 à 15h

En attendant
la neige
dès 5 ans

Dimanche 20 à 10h30*

Mercredi 28 à 18h*

Une année avec...TOMM MOORE

Irlande– 2020 – 1h40

dès 5 ans

Dimanche 25 à 10h30*

dès 2 ans

LE PEUPLE LOUP

Mercredi 4 à 15h

décembre

l’Hiver féerique
dès 2 ans

Mercredi 23 à 14h30*

Bébert et l’omnibus
dès 7 ans

Mercredi 18 à 14h30

Petit Vampire
dès 7 ans

Calamity
dès 7 ans

Mercredi 30 à 16h*

Le peuple loup
dès 7 ans

* Vacances scolaires

CONTACT :

Vous souhaitez avoir plus d’informations
ou réserver une séance ? Contactez Marie :
animation.cinemalecep@orange.fr
ou 02 40 36 60 82.
Retrouvez toute l’actualité de notre cinéma
sur le site internet : www.cinemalecep.fr

CINÉMA LE CEP

8 boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet

Cinéma Le Cep /Réalisation et conception : Julie Belot / Impression : Imprimerie Vallet Offset / Couverture : Calamity

USA – 1985– 1h50 – VF
Film d’Aventure de Richard Donner
avec Sean Astin, Josh Brolin

K’

MON PREMIER CINÉ

CINÉ LUDI

L’éveil au cinéma pour les tout- petits de 2 à 4 ans

Dès 2 ans, les tout-petits, en compagnie d’un adulte, peuvent déjà découvrir des
programmes courts, colorés, graphiques et musicaux.
L’objectif de Mon premier ciné est de faire découvrir le 7ème art aux enfants, dès le plus
jeune âge, en les familiarisant au grand écran et à l’obscurité de la salle. Un programme
de 20 minutes qui s’adapte aux oreilles fragiles des enfants.
Une petite animation commune est proposée à l’issue de la projection.

La découverte de programmes créatifs pour les enfants de 5 à 6 ans
Des séances pour faire découvrir le cinéma
de manière ludique aux enfants à partir de 5 ans.
Pour les curieux, un atelier spécial est proposé à l’issue de la projection.

Afin de vous assurer les meilleures conditions d'accueil sanitaires possible, merci de
bien vouloir vous inscrire aux animations auprès de Marie :
animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

LES MALS AIMÉS

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Diverses nationalités – 2020 – 20min
Courts métrages d’animation de plusieurs auteurs

Tarif unique
4€

Dimanche 25 octobre à 10h30
Animation : Fabrique ton chapeau en papier journal !		
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Des contes-doudous pour aborder l’univers du sommeil et de la nuit.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

République Tchèque – 2020 – 20min
Animation de Zdenek Miler

Dimanche 8 novembre à 10h30

Animation : Mais qui se cache derrière ce bruit ?

#FESTIVAL ENTRE CIEL ET TERRE
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature,
l’emblématique petite Taupe et ses amis reviennent pour des
aventures inédites.

L’HIVER FÉERIQUE

Diverses nationalités – 2015 – 20min
Courts métrages d’animation de plusieurs auteurs

Dimanche 20 décembre 10h30
Animation : Viens nous aider à décorer le sapin du cinéma !
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui
s’illuminent dans les arbres enneigés... c’est l’hiver féerique qui arrive !

France – 2020 – 40min
Animation d’Hélène Durocq

CINÉ

KIDS

Les séances animées pour les plus grands de 7 à 10 ans
Des histoires inventives, des univers magiques et des aventures poétiques sont au
programme de ce cycle. Le tout pour des moments d’émotions cinématographiques
adaptés aux enfants de 7 à 10 ans (et plus !). Les séances seront suivies d’une animation.
Afin de vous assurer les meilleures conditions d’accueil sanitaires possible, merci de
bien vouloir vous inscrire aux animations auprès de Marie :
animation.cinemalecep@orange.fr / 02.40.36.60.82

		
PETIT VAMPIRE

France – 2020 – 1h20
Animation de Joann Sfar

Jeudi 29 octobre à 14h30

Animation : Maquillage, coloriage et goûter sont au programme !

Mercredi 14 octobre à 15h
Animation : Invente et fabrique ton insecte qui bouge !

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Accompagné par Fantomate,
son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette.
Il rencontre Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur
amitié naissante va attirer l’attention du méchant Gibbous…

Notre planète regorge de vie ! Un programme de 4 courts
métrages qui montre avec tendresse l’univers de ces «mal-aimés»
auxquels les contes et légendes ont malheuresement donné une
mauvaise réputation.

CALAMITY, Une enfance de Martha Jane Cannary

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

France – 2020 – 1h24
Animation de Rémi Chayé

Tarif unique
4€

Grande-Bretagne – 2020 – 40min
Animation de Max Lang

Mercredi 4 novembre à 15h

Animation : Créé et remporte ta plage colorée !

#FESTIVAL ENTRE CIEL ET TERRE
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Programme précédé de 2 courts-métrages.

EN ATTENDANT LA NEIGE

Diverses nationalités – 2020 – 47min
Courts métrages d’animation de plusieurs auteures

Mercredi 9 décembre à 15h

Animation : Inventons tous ensemble l’histoire qui se cache dans
la boî te !
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…

Mercredi 18 novembre à 14h30

Animation : Teste des connaissances sur les héroïnes du cinéma !
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père de Martha
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. Mais, accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son
innocence, elle part dans une aventure pleine de dangers et riche
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity
Jane.

BÉBERT ET L’OMNIBUS
France – 1963 – 1h35
Comédie de Yves Robert

Tarif unique
4€

Mercredi 23 décembre à 14h30

Animation : Toi aussi, raconte ton voyage le plus incroyable...
autour d’un goûter partagé !
C’est la journée des courses en famille à Paris. Bébert et son grand
frère sont autorisés à rentrer par le dernier train. Mais sur le retour,
Tièno se rend compte que son petit frère manque à l’appel ! Bébert,
entouré d’une bande loufoque d’agents de la SNCF et de gendarmes un peu
rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue !
Bébert, c’est l’enfant terrible... mais irrésistible !

