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COMÉDIE FAMILIALE

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
France 2021. Une comédie familiale de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant,  
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy… Durée : 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais 
surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont 
avant tout inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et annonce 
que la famille doit déménager dans 
le sud de la France, le petit monde 
de Nicolas s’effondre. Comment 
imaginer la vie sans ses meilleurs 
amis  ? Sans les croissants 
d’Alceste, les lunettes 
d’Agnan, les bêtises de 
Clotaire, loin de leur cher 
terrain vague ? Aidé par ses 
copains, Nicolas se met 
en quête d’un mystérieux 
trésor qui pourrait lui 
permettre d’empêcher ce 
terrible déménagement.

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL
États-Unis 2021. Un film d’animation de Byron Howard, 
Jared Bush et Charise Castro Smith. Durée : 1h39
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 allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule 

Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la 
magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant 
ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être 
se révéler leur unique espoir… SORTIE  

NATIONALE

ANIMATION JEUNE PUBLIC
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COMÉDIE DRAMATIQUE

HAUTE 
COUTURE

France 2021. Une comédie dramatique de 
Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, 

Pascale Arbillot… Durée : 1h41
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, 

Esther participe à sa dernière collection de 
Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un 

jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 
20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui 

restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la 
jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre 

la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme 
apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé 

depuis toujours pour la beauté du geste...

CINÉ-CLUB
DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 20H30

Séance présentée par le ciné-club LES Z’ALLUCINÉS
En partenariat avec AMNESTY INTERNATIONAL

DEBOUT LES FEMMES !
France 2021. Un documentaire de François Ruffin et Gilles 
Perret. Durée : 1h25
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est 
pas le grand amour entre le député En Marche ! 
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C’est parti pour le premier «road-
movie parlementaire» à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles 
du soin et du lien, ils vont traverser confinement 

et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils 
vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour 
que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs 
revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

JUSQU’À LA GARDE
France 2018. Un drame de Xavier Legrand avec Denis 
Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux... Durée : 1h33
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. Pris en otage entre ses 
parents, Julien va tout faire pour empêcher que 
le pire n’arrive.

Mois du Doc
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 21H

54



007, ACTION, FANTASTIQUE

MOURIR PEUT ATTENDRE   
États-Unis/Grande-Bretagne 2021. Un film d’espionnage de Cary Joji Fukunaga avec 
Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux... Durée : 2h43
Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les services secrets et 
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte 
durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais 
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve 
aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques…

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE
États-Unis 2021. Une comédie de Jason Reitman avec Paul Rudd, 
Carrie Coon, Mckenna Grace… Durée : 2h04
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.

SORTIE  
NATIONALE

VENOM : LET THERE  
BE CARNAGE
États-Unis 2021. Un film d’action de Andy Serkis avec 
Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris… 
Durée : 1h37
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Tom Hardy revient sur grand écran en tant 
que protecteur mortel Venom, l’un des 
personnages les plus grands et les plus 
complexes de Marvel.
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DRAME, BIOPIC, MUSICAL COMÉDIE DRAMATIQUE, DRAME HISTORIQUE

ALINE
France 2020. Une comédie dramatique de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... Durée : 2h03
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 de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée 
en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée 
par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-
Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

LA FRACTURE
France 2021. Une comédie dramatique de Catherine Corsini avec Valeria Bruni 
Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai... Durée : 1h38
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés 
de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit 
fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

ILLUSIONS PERDUES
France 2021. Un drame historique de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de 
France, Vincent Lacoste... Durée : 2h19
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de 
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, 
la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses 
illusions.
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LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 UNIPOP HISTOIRE
18h30 // Conférence Nuremberg, la bataille des 
images par Sylvie Lindeperg
Nuremberg fut conçu comme un « procès-spectacle » au sens où le juge-
ment des criminels nazis dépassa de très loin la question du verdict pour 
assumer des enjeux politiques, pédagogiques, mémoriels. Sylvie Linde-
perg évoquera les préparatifs de ce procès international hors norme et la 
manière dont il fut pensé par ses maîtres d’œuvre, en insistant plus par-
ticulièrement sur le rôle central qu’ils assignèrent aux images. Puis, évo-
quant la dramaturgie des audiences et le jeu de ses différents « acteurs », 
elle mettra en lumière les multiples écarts entre le procès réel et le procès 
rêvé par les Alliés.
Sylvie Lindeperg est historienne, membre honoraire de l’Institut Univer-
sitaire de France, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Ses recherches portent sur les liens entre cinéma, mémoire et histoire, en 
particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment pub-
lié « Nuit et brouillard ». Un film dans l’histoire (2007) ; La Voie des imag-
es (2013) ; Les Écrans de l’ombre (2014) ; À qui appartiennent les images ? 
(avec A. Szczepanska, 2017) et Nuremberg. La bataille des images (éd. Pay-
ot, 2021).
20h50 // film Nuremberg, des images pour 
l’Histoire
De Jean-Christophe Klotz · France · 2019 · 59min · Documentaire
À quelques semaines du procès de Nuremberg, les frères Schulberg sont 
chargés de rassembler les images et vidéos des crimes nazis. Au cœur 
d’une Europe en ruine, et dans les conditions particulièrement difficiles, 
Budd et Stuart réalisent un film déterminant dans l’Histoire.
Du haut de leur 25 et 31 ans, les frères Schulberg ont accompli un travail 
colossal : de la centralisation des images, comme preuves irréfutables des 
horreurs de la guerre, à la captation des 218 
jours de procès, ils sont aujourd’hui considérés 
comme de véritables acteurs de la mémoire 
collective. Haletant et indispensable, ce 
documentaire fourmille d’images d’archives 
et de témoignages uniques. Une véritable 
immersion dans les coulisses d’une enquête 
glaçante, qui fut successivement projetée lors 
des audiences, passée sous silence, perdue, 
puis enfin retrouvée pour être aujourd’hui 
restituée au monde.

Une initiative du cinéma Jean Eustache 
et du festival du film d’histoire de Pessac
à retrouver au cinéma Véo Revel

AVANT-PREMIÈRE ROTARY
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30

SIMONE - LE VOYAGE 
DU SIÈCLE
France 2022. Un biopic d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Élodie Bouchez… Durée : 2h19
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son époque 
en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.

C’est l’une des femmes qui ont marqué l’Histoire de façon indélébile, 
décédée le 30 juin 2017 et entrée au Panthéon le 1er juillet 2018. 

    ESPOIR EN TÊTE   
Depuis 2005, l’année du centenaire du Rotary International, avec l’action Espoir en 
tête, les Rotariens de France sont mobilisés pour la recherche fondamentale sur le 
cerveau.
Chaque année, toute la France,  dans plus de 450 salles de cinéma, à l’appel des 
Rotariens de France, environ cent mille spectateurs se rassemblent pour un moment 
de convivialité et assistent ensemble à la projection d’un grand film au profit de la 
recherche fondamentale sur le cerveau.
A la suite d’un appel d’offres exceptionnel lancé chaque saison par la FRC (Fédération 
pour la Recherche sur le Cerveau), partenaire d’Espoir en tête, le Conseil scientifique de 
la FRC étudie et classe par ordre de préférence scientifique les dossiers de projets de 
recherche reçus par la FRC, les Rotariens français étant représentés lors du choix des 
dossiers. Espoir en tête finance ces projets à hauteur des sommes collectées, qui sont 
ainsi intégralement reversées à la recherche fondamentale sur le cerveau.
Spécificité des appels d’offres d’Espoir En Tête, ils portent exclusivement sur des 
matériels et équipements de recherche de haute technologie. 

15 films - Recette  de 13 908 321 € - 78 projets

Entrée : 15 € sur lesquels 8,20 € seront versés  
intégralement à l’action « Espoir en tête »
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CARTE D’ABONNEMENT RECHARGEABLE !
5,30 € la place (dont 50cts frais de gestion). La 1ère fois, achat 
de la carte rechargeable 2 € et chargement de 6 places 
(31,80 € | validité 1 an) ou 10 places (53 € | validité 2 ans). En-
suite la carte magnétique est rechargeable à la caisse de votre 
cinéma : c’est pratique et durable. Utilisable tous les jours, à 

toutes les séances. Le nombre de places utilisable à la même séance n’est pas limité.

À SITUATION EXCEPTIONNELLE, GESTE EXCEPTIONNEL !
Toutes les cartes d'abonnement et les tickets Comités d'Entreprise  
qui étaient en cours de validité au 15/03/2020  
sont prolongés jusqu'au 30/06/2022. 
Vous avez bien lu : 2022 ! 
Aucune démarche à faire, la prolongation de validité est automatique. veocinemas.fr

ProchainementProchainement

EIFFEL
France 2021. Une comédie dramatique de Martin Bourboulon avec Romain Duris, 
Emma Mackey, Pierre Deladonchamps… Durée : 1h49
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

L’ORIGINE DU MONDE
France 2020. Une comédie de Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent 
Macaigne... Durée : 1h38
Le film a fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus 
un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni 
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication 
à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se 
tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait 
marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution 
qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

COMÉDIE DRAMATIQUE, COMÉDIE
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PROGRAMME DU 17 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE JEUDI

LES RÉSERVATIONS SONT POSSIBLES POUR TOUTE
SÉANCE ET TOUT FILM, AUX HEURES DE CAISSE

CINÉ GET
38 rue Georges SABO - 31250 REVEL
Tél administration : 06 38 51 48 02
Répondeur programme : 05 61 27 54 15

 cinegetrevel
veocinemas.fr/revel-cineget
Toutes les salles équipées en numérique et 3D
Cinéma classée « Art et Éssai » & Label Jeune Public

TARIFS
Plein tarif : 6,80 €
Tarif réduit : 5,80 € (scolaires et étudiants SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)
Tarif Enfant de moins de 14 ans : 4 € (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)
Carte d’Abonnement : 5,30 € la place
Adhérents Ciné Club de Revel Les ZALLUCINÉS : 5 €
Majoration 3D : 2 €
Séance Écran Enchanté : 4 € pour tous

17 > 23 NOVEMBRE MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

LE TRÉSOR  
DU PETIT NICOLAS

14H00 14H30 14H00

VENOM : LET THERE  
BE CARNAGE  

16H00 21H00

LA FRACTURE 21H00 19H00

LES ILLUSIONS PERDUES 18H00 14H30 18H15 21H00 18H00

MOURIR PEUT  
ATTENDRE

17H00

21H00

ALINE 18H00 21H00 16H00 16H30 21H00

24 > 30 NOVEMBRE MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30
ENCANTO, LA FANTASTIQUE 

FAMILLE MADRIGAL
SORTIE NATIONALE

14H00
16H00 18H00 14H00  

16H00
11H00 
14H30 16H30 17H00  

19H00

HAUTE COUTURE 21H00 14H30 18H00 21H00

JUSQU’À LA GARDE séance présentée par le  
Ciné-Club  LES Z’ALLUCINÉS 20H30

EIFFEL 18H00 21H00 17H00

NUREMBERG, DES IMAGES 
POUR L’HISTOIRE

UNIPOP DE VILLE EN VILLE

18H30 : CONFÉRENCE EN DIRECT
20H50 : FILM 18H30

SIMONE, LE VOYAGE  
DU SIÈCLE

20H30
AVANT-PREMIÈRE ROTARY

Entrée : 15 € sur lesquels 8,20 € seront versés  
intégralement à l’action « Espoir en tête »

1ER > 7 DÉCEMBRE MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL

14H00  
18H00

17H00  
19H00

16H00   
21H00 11H00 17H00  

19H00 17H00

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE
SORTIE NATIONALE   

16H 
21H 21H00 14H00   

18H00
14H00   
16H00 21H00 19H00  

21H00

DEBOUT LES FEMMES ! 21H00

L’ORIGINE DU MONDE 14H30 18H00

Programme susceptible de modifications du fait de changement de la réglementation

Conditions d’accueil
à compter du jeudi 30 septembre 2021

Tout savoir sur le Pass Sanitaire et l’évolution des conditions d’accès au cinéma : 
www.veocinemas.fr

VOUS AVEZ MOINS DE 12 ANS  
ET 2 MOIS

Accès 
à toutes 

les séances
Un justificatif d’âge peut vous  

être demandé

À PARTIR DE 12 ANS  
ET 2 MOIS

Pass
sanitaire

obligatoire
Préparez votre justificatif à l’avance  
pour réduire votre temps d’attente !
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www.ramond-maconnerie.com
contact@ramond-maconnerie.com

Vaudreuille - 31250 Revel
Tél : 05 61 27 60 50 - Fax : 05 61 83 35 65
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veocinemas.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - MENUISERIE ALU, BOIS ET PVC

30 rue Hector Berlioz - 31250 Revel - BP 89
Tél 05 61 83 46 00 - Fax 05 61 83 46 84

somobois.com


