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THE NORTHMAN
États-Unis 2022. Un film d’action  de Robert Eggers avec 
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe… 
Durée : 2h17
Le jeune prince Amleth vient tout juste de 
devenir un homme quand son père est 
brutalement assassiné par son oncle qui 
s’empare alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume insulaire en 
barque, en jurant de se venger. Deux 
décennies plus tard, Amleth est de-
venu un berserkr, un guerrier viking 
capable d’entrer dans une fureur bes-
tiale, qui pille et met à feu, avec ses 
frères berserkir, des villages slaves 
jusqu’à ce qu’une devineresse lui 
rappelle son vœu de venger son 
père, de secourir sa mère et de tuer 
son oncle. Il embarque alors sur un 
bateau pour l’Islande et entre, avec 
l’aide d’Olga, une jeune Slave prise 
comme esclave, dans la ferme de 
son oncle, en se faisant lui aussi pas-
ser pour un esclave, avec l’inten-
tion d’y perpétrer sa vengeance. 

ACTION

TOP GUN : MAVERICK
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec 
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente 
ans, Pete “Maverick” Mitchell continue à repous-
ser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse 
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer 
à voler. Il est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour 
une mission spéciale qu’aucun pilote n’au-
rait jamais imaginée. Lors de cette mis-
sion, Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils 
de son défunt ami, le naviga-
teur Nick “Goose” Bradshaw. 
Face à un avenir incertain, 
hanté par ses fantômes, 
Maverick va devoir 
affronter ses pires 
cauchemars...

ACTION

SORTIE  
NATIONALE
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COMÉDIE SCIENCE-FICTION

LES FOLIES FERMIÈRES
France 2022. Une comédie de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier… Durée : 1h49
D’après une fabuleuse
histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, 
vient d’avoir une idée : pour 
sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret 
à la ferme. Le spectacle sera 
sur scène et dans l’assiette, 
avec les bons produits du coin. 
Il en est sûr, ça ne peut que 
marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont 
plus sceptiques.

Ciné rencontre
MERCREDI 25 MAI À 21H

Venez découvrir la réalité et la fiction. David CAUMETTE nous fait 
l’honneur de venir présenter les véritables folies fermières

  AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 4 JUIN À 21H

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff Goldblum… Durée : 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues.
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J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
France 2022. Une comédie de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine 
Bertrand… Durée : 1h31 
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, 
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

TÉNOR
France 2022. Une comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume 
Duhesme… Durée : 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il 
pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course 
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de 
chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent 
brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est 
fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre 
l’enseignement de Mme Loyseau. 

COMÉDIE COMÉDIE
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JEUNE  PUBLIC
PAS PAREIL
ET POURTANT
France 2022. Un programme de 4 court-métrages.
Durée : 40 min
Un programme de 4 histoires pour évoquer la 
différence. Que notre couleur ne soit pas la même, 

que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

ICARE
France/Belgique/Luxembourg 2022.
Un film d’animation de Carlo Vogele. Durée : 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près 

du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte  : 
un enfant à tête de taureau y 
est enfermé sur l’ordre du roi 
Minos. En secret de son père, 
Icare va pourtant se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé 
Astérion. Mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené 
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-
il sauver son ami et changer le cours 
d’une histoire écrite par les dieux ?

LES PASSAGERS DE LA NUIT
France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon 
Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un 
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première 
fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

DRAME

+ 4 ANS

+ 8 ANS
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DRAMESANIMATION/DRAME

JUNK HEAD
Japon 2022. Un film d’animation et de science-fiction de Takahide Hori. Durée : 1h41
Dans un futur lointain, et à force de manipulations génétiques, l’humanité 
a réussi à atteindre une quasi immortalité. Cependant, elle a perdu la 
possibilité de se reproduire et court à l’extinction. Afin d’enquêter sur les 
secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus profond de la terre, 
là où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs…

NITRAM 
Australie 2022. Un drame de Justin Kurzel avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, 
Anthony LaPaglia... Durée : 1h50
En Australie dans le milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. 
Alors qu’il propose ses services comme 
jardinier, il rencontre Helen, une 
héritière marginale qui vit seule avec ses 
animaux. Ensemble, ils se construisent 
une vie à part. Quand Helen disparaît 
tragiquement, la colère et la solitude de 
Nitram ressurgissent. Commence alors une 
longue descente qui va le mener au pire.

LIMBO 
Royaume-Uni 2022. Un drame de Ben Sharrock avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola 
Orebiyi... Durée : 1h44
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs 
d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et 
des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure. 

LA COLLINE 
OÙ RUGISSENT  
LES LIONNES
Kosovo/France 2022. Un drame de Luàna 
Bajrami avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era 
Balaj... Durée : 1h23
Quelque part au Kosovo, dans un 
village isolé, trois jeunes femmes 
voient étouffer leurs rêves et 
leurs ambitions. Dans leur quête 
d’indépendance, rien ne pourra les 
arrêter  : le temps est venu de laisser 
rugir les lionnes.

10 1110



ANIMATION/DRAME ANIMATION/DRAME

CŒURS VAILLANTS
France 2022. Un drame de Mona Achache avec Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick 
d’Assumçao… Durée : 1h32
CŒURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant 
la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les 
chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu 
des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

ProchainementProchainement

LE ROI CERF
Japon 2022. Un film d’animation de Masashi Ando et Masayuki Miyaji. Durée : 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. 
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave 
dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 
de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.

VORTEX
France 2022. Un drame de Gaspar Noé avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex 
Lutz... Durée : 2h22
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
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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

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.

PROGRAMME DU 18 MAI AU 7 JUIN 2022

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
contact.cineget@veocinemas.fr .

 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

25 > 31 MAI MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

ICARE 16H30 14H 16H

LES FOLIES FERMIÈRES 21H 21H 16H 21H

LIMBO 16H15 14H 18H

TOP GUN : MAVERICK 14H
18H15 18H30 18H

21H 18H 21H 18H

VORTEX 13H30 20H30

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

CŒURS VAILLANTS 21H 16H30 16H 21H

JUNK HEAD 16H 16H 18H45

JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS
AVANT-PREMIÈRE

21H

NITRAM  14H 20H45 21H

PAS PAREIL... ET POURTANT 14H05

THE DUKE 13H45 18H30 18H 18H

THE NORTHMAN 
18H15 21H

18H 13H30

18 > 24 MAI MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24
J’ADORE

CE QUE VOUS FAITES
14H
21H 14H 14H

21H 18H 18H 21H

LA COLLINE 
OU RUGISSENT LES LIONNES 21H 18H30

LE ROI CERF 16H 18H 16H 14H

LES PASSAGERS DE LA NUIT 18H30 15H45

TENOR 21H 18H15 16H05 21H
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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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