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COMÉDIE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ?

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

France 2022. Une comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan… Durée : 1h39
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce
séjour « familial » s’annonce mouvementé.
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AVENTURE

États-Unis 2022. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie Redmayne, Mads
Mikkelsen, Jude Law… Durée : 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et
un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission sera
des plus périlleuses.
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JEUNE PUBLIC
MAX ET EMMY :
MISSION PÂQUES

Allemagne 2022. Un film d’animation de Ute von Münchow-Pohl.
Durée : 1h16
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les
lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence
alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la
grande fête des lapins !

NOTRE-DAME BRÛLE

France 2022. Un drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul
Bordes, Mikaël Chirinian… Durée : 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque
la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et
comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril
dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

SAMEDI 9 AVRIL À 16H
SÉANCE ORGANISÉE AVEC LES SAPEURPOMPIERS DE REVEL DU SDIS31,
UNE DISCUSSION AVEC EUX AURA LIEU
APRÈS LA SÉANCE

LES VOISINS DE MES
VOISINS SONT MES VOISINS

France 2021. Un film d’animation d’Anne-Laure Daffis À PARTIR DE
9/10 ANS
et Léo Marchand. Durée : 1h33
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la
grande fête des ogres. Un magicien rate son tour de
la femme coupée en deux et égare les jambes de son assistante. Un
randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur.
Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite.
Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin... Dans
un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins
de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les
hasards de la vie quotidienne.
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COMÉDIES

LA BRIGADE

France 2022. Une comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet,
Chantal Neuwirth… Durée : 1h37
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais
à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

ALORS ON DANSE

France 2022. Une comédie de et avec Michèle Laroque, avec Isabelle Nanty, Thierry
Lhermitte, Patrick Timsit… Durée : 1h27
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert
les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A
l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la
chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa
sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de
folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie
commence : parce qu’on a tous le droit à une
deuxième danse !

Adaptation du long métrage britannique Finding
Your Feet de Richard Loncraine.
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COMÉDIE / DRAME

VIENS JE T’EMMÈNE

France 2022. Une comédie d’Alain Guiraudie avec Jean-Charles Clichet, Noémie
Lvovsky, Iliès Kadri… Durée : 1h40

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une
prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est
le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie
dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout
se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour
Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.

LE MONDE D’HIER

France 2022. Un drame de Diastème avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban
Lenoir... Durée : 1h29
Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de
la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle,
elle apprend par son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un
scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné
et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours
pour changer le cours de l’Histoire.
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EN MÊME TEMPS

France 2022. Une comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Vincent
Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair… Durée : 1h48
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à
la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de
corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe
de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle
nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

COMÉDIE DRAMATIQUE / DRAME

PLUMES

Egypte 2022. Une comédie dramatique de Omar El Zohairy avec Demyana Nassar,
Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy... Durée : 1h52
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Une mère passive, dévouée corps et âme à
son mari et ses enfants. Un simple tour de
magie tourne mal pendant l’anniversaire
de son fils de quatre ans, et c’est une
avalanche de catastrophes absurdes et
improbables qui s’abat sur la famille. Le
magicien transforme son mari, un père
autoritaire, en poule. La mère n’a d’autre
choix que de sortir de sa réserve et assumer
le rôle de cheffe de famille.

L’HISTOIRE DE MA FEMME

Hongie/France 2022. Un drame de Ildiko Enyedi avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis
Garrel… Durée : 2h49
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami
dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil.
C’est alors qu’entre Lizzy...

Sélection Officielle, en Compétition, Cannes 2021
8

9

CINÉ-CLUB

DIMANCHE 10 AVRIL À 20H30
Séance présentée par le ciné-club LES Z’ALLUCINÉS

QUAI D’ORSAY

France 2013. Une comédie de Bertrand Tavernier avec Thierry
Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup… Durée : 1h53
Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique,
un homme plein de panache qui plait aux femmes et
est accessoirement ministre des Affaires Étrangères
du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée
posée sur son corps d’athlète légèrement halé est
partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la
poudrière de l’Oubanga.

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

LUNDI 25 AVRIL 2022
18h30 // conférence > LA LISTE DE KERSTEN,
par François Kersaudy.

Trois quarts de siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas
trop tôt pour redécouvrir en France l’homme qui a sauvé plus de 300 000
personnes, dont 60 000 juifs. C’est que, durant les six années de guerre, Felix
Kersten, médecin du chef suprême des SS Heinrich Himmler, a acquis sur
son inquiétant patient un ascendant certain, qu’il a pu mettre au service
de l’humanité. En outre, les nombreuses notes prises par ce médecin
consciencieux pendant deux cents séances de traitement donnent aux
historiens un aperçu unique de la mentalité et des ambitions du dirigeant
le plus secret et le plus terrifiant du Troisième Reich.

20h30 // film > L’HÉRITAGE D’ARISTIDES
de Patrick Séraudie · France · 2020 · Doc · 72min

En juin 1940 à Bordeaux, le Consul du Portugal Aristides de Sousa
Mendes sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes menacées de
déportation en leur délivrant des visas pour le Portugal.
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL

MacadaM

consacré à la culture hip-hop
VENDREDI 22 AVRIL
En partenariat avec la mairie de Revel

19H |

FAÎTES LE MUR

21H |

COMMENT C’EST LOIN

États-Unis/Grande-Bretagne 2010. Un documentaire de Banksy.
Durée : 1h26
Dans un monde où nous sommes bombardés de
messages publicitaires qui envahissent l’espace public,
les œuvres de Banksy offrent un regard différent - un
regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour
autant. Banksy a fini par convaincre l’Anglais moyen que les véritables
vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus
hideux les uns que les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs.

France 2015. Une comédie de Orelsan et Christophe Offenstein avec
Orelsan , Gringe , Seydou Doucouré… Durée : 1h30
Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et
Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album
de rap. Leurs textes, truffés de blagues de mauvais
goût et de références alambiquées,
évoquent leur quotidien dans une ville moyenne
de province. Le problème : impossible de
terminer une chanson. À l’issue d’une
séance houleuse avec leurs producteurs,
ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour
sortir une chanson digne de ce nom.
Leurs vieux démons, la peur de l’échec,
la procrastination, les potes envahissants,
les problèmes de couple, etc. viendront se
mettre en travers de leur chemin.
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ACTION / FANTASTIQUE

ABUELA

Espagne 2022. Un film d’épouvante de Paco
Plaza avec Almudena Amor , Vera Valdez ,
Karina Kolokolchykova… Durée : 1h40
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Susana, un jeune mannequin espagnol,
est sur le point de percer dans le milieu
de la mode parisien. Mais quand sa grand-mère est
victime d’un accident la laissant quasi paralysée,
Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement
où elle a grandi afin de veiller sur celle qui constitue
son unique famille. Alors qu’approche leur anniversaire
commun, de vieux souvenirs resurgissent en parallèle
d’événements étranges, et le comportement de sa
grand-mère devient de plus en plus inquiétant…

MORBIUS

États-Unis 2022. Un film d’action fantastique de Daniel Espinosa avec Jared Leto,
Matt Smith, Adria Arjona… Durée : 1h48
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver
toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari
désespéré. Mais ce qui semble à première vue être un succès se révèle
rapidement comme un remède potentiellement plus grave que la
maladie…
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Prochainement
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PROGRAMME DU 6 AU 26 AVRIL 2022
6 > 12 AVRIL

MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
14H00
FAIT AU BON DIEU ?
21H00
SORTIE NATIONALE

14H00

AVERTISSEMENT

L’HISTOIRE DE
18H00
MA FEMME
LES VOISINS DE MES
16H00
VOISINS SONT MES VOISINS
QUAI D’ORSAY

cinegetrevel
veocinemas.fr/revel-cineget

21H00 19H00 14H00

ALORS ON DANSE
VIENS JE T’EMMÈNE

NOTRE-DAME BRÛLE

18H00 14H00
21H15 16H00 18H00 21H00
18H00
20H30 18H00
16H00

séance organisée 16H00
avec le SDIS31
séance présentée par le
20H30
Ciné-Club LES Z’ALLUCINÉS

MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19
13 > 19 AVRIL
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
18H00 21H00 14H00
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 14H00
21H00
18H30 21H00 18H00
SORTIE NATIONALE

16H45
LA BRIGADE
AVERTISSEMENT
MORBIUS
18H45
LE MONDE D’HIER
PLUMES

20 > 26 AVRIL

ABUELA
QU EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?
EN MÊME TEMPS
MAX ET EMMY :
MISSION PÂQUES
L’HÉRITAGE D’ARISTIDES
Unipop
FAITES LE MUR
COMMENT C’EST LOIN
14

21H00 14H00
14H00 21H00
18H30
15H45 16H00 16H30 16H00
14H00
21H00 18H30

MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26
18H00
16H00
21H00
14H30

14H00

CINÉ GET
38 rue Georges SABO - 31250 REVEL
Tél administration : 06 38 51 48 02
Répondeur programme : 05 61 27 54 15
contact.cineget@veocinemas.fr .

21H15 16H00

18H00

21H00

16H00

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

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). Ensuite 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.

14H00 18H00 16H00 21H00
19H30
16H00 14H00 14H00 14H00

18H30 : CONFÉRENCE EN DIRECT
18H30
20H30 : FILM
19H00 dans le cadre du festival
MACADAM
21H00

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE JEUDI

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
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www.ramond-maconnerie.com
contact@ramond-maconnerie.com

veocinemas.fr

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

