
CINÉ-RENCONTRE

Verre de l’amitié offert après la séance. 
Pour les inscriptions de groupes, contactez-nous au 02 40 36 60 82 

ou par mail cinemalecep@orange.fr

Jeudi 29 et Vendredi 30 mars à 14h30
Accueil à partir de 14h

Film : "Belle et Sébastien 3"Ouvert
à tous 

4 E 

Aventure et Comédie Française – 1h29 - De Alexandre Coffre - 
Avec Thomas Soliveres, Alex Lutz, Ramzy Bedia 

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, 
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout 
commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont 
aucune chance de devenir amis. Mais nos deux héros 
vont nous surprendre !

Drame Américain – 2h11 - De Paul Thomas Anderson - Avec Daniel Day-Lewis, 
Vicky Krieps, Lesley Manville

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, 
le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur 
Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise.  Les 
femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire 
aussi célèbre qu’endurci, jusqu’au jour où la jeune et 
très déterminée Alma ne les supplante. Mais cet amour 
va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et 
organisée au millimètre près. 

Thriller Français – 1h33 - De Xavier Legrand - Avec Denis 
Menochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un 
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la 
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde 
une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. 

Sortie Nationale
Comédie Française – 1h30 - De Robin Sykes - Avec Rayane 
Bensetti, Thierry Lhermite, Emilie Caen

JB l'ado de la famille VERDI qui a la garde de son grand-
père mais ne rêve que de la finale de basket à Paris dé-
cide de l'embarquer avec lui. Pendant ce voyage rien ne 
se passe comme prévu... 
Un film plein de tendresse et d’émotions 

Drame Libanais – 1h52 - De Ziad Doueiri - Avec Adel Karam, 
Rita Hayek, Kamel El Basha

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère 
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié pa-
lestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes 
en révélations, l'affrontement des avocats porte le 
Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces 
deux hommes à se regarder en face. 

Phantom Thread

Jusqu'à la garde

L'insulte

Les aventures de Spirou et Fantasio

La Finale

JEUNES CINEPHILES
Samedi 24 mars à 17h

Dès 6 ans  - Film d'Aventure, Sciences Fiction - Américain - 2 h - De 
Steven Spielberg

Un vaisseau spatial est contrait d'abandonner sur 
la terre l'un de ses passagers. L'extraterrestre se 
réfugie dans la maison d'une famille américaine 
ou il est recueilli par le jeune Elliott. Un étrange 
lien se développe entre la créature et l'enfant, 
mais, bientôt l'extraterrestre exprime son désir de 
rentrer chez lui.

3,50 E 

E.T. L'extra-terrestre

Festival Playtime

Drame Américain – 1h45 - De Chloé Zhao - Avec Brady Jandreau, Tim 
Jandreau, Lilly Jandreau

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, 
apprend qu'après son tragique accident de cheval, 
les compétitions lui sont désormais interdites.
Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, 
Brady se lance à la recherche d'une nouvelle 
identité et tente de définir ce qu'implique être un 
homme au coeur de l'Amérique.

Dès 8 ans  - Animation Japonaise – 1h42 - De Hiromasa 
Yonebayashi - Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim 
Broadbent

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-
tante . Dans la forêt voisine, elle découvre la fleur 
de la sorcière.  Pour une nuit seulement, grâce à la 
fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques .

The Rider

Mary et la fleur de la sorcière

Jeudi 15 mars à 20h30

Dimanche 18 mars à 14h30

4 E 

VOSTF

VOSTF

VF/VOSTF

Cycle : Les Quatre saisons de Léon
Dimanche 25 mars à 11h

4,5,6... Mélie pain d'épice
Dès 4 ans  - Programme de 4 courts métrages (51mn) : 

Le Printemps de Mélie - 28min : Au royaume, les 
célébrations de la fête du printemps ont a peine 
commencer que la cité est menacée par une 
terrible épidémie. La princesse Melie, désignée 
reine du carnaval mène alors l’enquête...

Précédé de 3 films courts :  - La leçon de natation (9min)
                                   - Tôt ou tard (5min)
                                   - Le joyeux petit canard (9min)

4 E 

J
Famille, Aventure Française – 1h37 - De Clovis Cornillac - 
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur 
le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, 
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de 
quitter sa montagne. 

Belle et Sébastien 3
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Site : www.cinemalecep.fr - email : cinemalecep@orange.fr

8 bd Dejoie, 44330 Vallet
Votre programme 24h/24 : 02 40 36 60 82
Plein tarif : 5,50 €
Tarif -14 ans : 4 € - Tarif réduit et abonnement : 4,50 €
Majoration 3D : 1,50 €
Accès autonome pour les personnes à mobilité réduite
Parking

VO : Version originale sous-titrée Français

Le 3 avril ouverture 
du Festival Entre Ciel et Terre

D
u

 1
4

 m
a

r
s

 a
u

 2
 a

v
r

il
 2

0
18

Vous pouvez réserver vos places sur notre site internet 
en cliquant sur la séance de votre choix

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

IM
P.

  V
A

LL
E

T
 O

F
F

S
E

T
 -

 T
él

. 0
2 

40
 3

6 
27

 6
0

Du 14 au 20 mars

Les aventures de 
Spirou et Fantasio

Merc 14 20h30
Sam 17 20h30
Dim 18 17h

The Rider
Festival Playtime Jeu 15 20h30 (VO)

Jusqu'à la garde
Ven 16 20h30
Mar 20 20h30

Mary et la fleur de la sorcière
Festival Playtime Dim 18 14h30

Phantom Thread
Dim 18 20h30 (VO)
Lun 19 20h30

Du 21 au 27 mars

La Finale 
Sortie Nationale

Merc 21 20h30
Ven 23 20h30
Sam 24 20h30
Dim 25 14h30 - 17h
Lun 26 20h30
Mar 27 20h30

E.T. l'extra-terrestre
Jeunes Cinéphiles Sam 24 17h

4,5,6... Mélie pain d'épice
Cycle 4 saisons Dim 25 11h

L'insulte Dim 25 20h30 (VO)

Du 28 mars au 2 avril

Tout le monde debout

Mer 28 20h30
Sam 31 20h30
Dim 1er 14h30
Lun 2 20h30

Belle et Sébastien 3
Ciné Rencontre

Jeu 29 14h30
Ven 30 14h30

Le forme de l'eau
Jeu 29 20h30 (VO)
Dim 1er 20h30

L'apparition
Ven 30 20h30
Dim 1er 17h

Soutien à la numérisation :

Drame Français – 2h17 - De Xavier Giannoli - Avec Vincent 
Lindon, Galatea Bellugi, Patrick D'Assumcao 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit 
un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. 
Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune 
fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la 
Vierge Marie. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là 
accepte de faire partie d’une commission d’enquête char-
gée de faire la lumière sur ces événements. 

L'apparition

Comédie Française – 1h47 - De et avec Franck Dubosc, Alexan-
dra Lamy, Elsa Zylberstein

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dra-
gueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il 
se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme 
en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Fantastique, Drame, Romance - Américain – 2h03 - De Guiller-
mo Del Toro - Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant 
plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expé-
rience encore plus secrète que les autres… 

Tout le monde debout

La forme de l'eau

Prochainement...

12ème Edition du
Festival Entre Ciel et Terre, 

du 3 au 18 Avril
programme complet sur w.w.w.cinemalecep.fr

VF/VOSTF


