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2022

COMÉDIE

LA PETITE BANDE

France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines... Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté
et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui
pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans
une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à
vivre et à se battre ensemble.
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COMÉDIE

L’ANNÉE DU REQUIN

France 2022. Une comédie de Ludovic et Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad
Merad, Jean-Pascal Zadi… Durée : 1h27
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la
place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier
met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir
une dernière mission…
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COMÉDIE

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE

France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq... Durée : 1h38
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à
Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest
chez Antoine qui lui-même accueille
déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant
à trouver à la campagne calme et
volupté, les six réfugiés goûteront
surtout à la légendaire hospitalité
d’un village français. L’occasion
rêvée de secouer les peurs et les
préjugés pour Sophie et nos trois
Vieux Fourneaux, promus consultants
SORTIE
inattendus d’une campagne électorale
NATIONALE
que Larquebuse, le maire de Montcœur
n’est pas prêt d’oublier.
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ACTION

BULLET TRAIN

États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-Johnson… Durée : 2h07
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le
train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

SORTIE
NATIONALE
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THRILLER

LA NUIT DU 12

France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi... Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine,
le crime a eu lieu la nuit du 12.
Le film est présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de
Cannes 2022.
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DRAME

AS BESTAS

Espagne/France 2022. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture
écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un
projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension
va monter jusqu’à l’irréparable.
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JEUNE PUBLIC
KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

+6 ANS

États-Unis 2022. Un film d’animation de Jared Stern et Sam Levine.
Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec
une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent
+6 ANS
leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique pour intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par ses
fidèles compagnons, les Minions. Avec l’aide
de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau
Minion arborant un magnifique appareil
dentaire – ils vont déployer ensemble
des trésors d’ingéniosité afin de lancer leur
première mission.

ONE PIECE FILM : RED

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Japon 2022. Un film d’animation de
Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu
de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville.
Il aimerait prouver à tous que son
père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange
SORTIE
créature avec qui il décide de partir NATIONALE
à la découverte du ciel.
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+6 ANS

Japon 2022. Un film d’animation de Goro Taniguchi.
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse
la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène
+10 ANS
pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix, qui pourrait bien changer le monde…

SORTIE
NATIONALE
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COMÉDIE / DRAME

TEMPURA

Japon 2022. Une comédie de Akiko Ohku avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda…
Durée : 2h13
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop
grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine
qu’elle peaufine de son petit appartement. En célibataire épanouie, elle
se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner !

UN ÉTÉ COMME ÇA
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Canada 2022. Un drame de Denis Côté, avec Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure
Giappiconi... Durée : 2h17
Invitées en maison de repos pour explorer leurs
malaises sexuels, trois jeunes femmes occupent
les jours et les nuits à apprivoiser les démons
intimes. Sous la supervision tranquille d’une
thérapeute allemande et d’un travailleur social
bienveillant, le groupe tente de garder un équilibre fragile. Pour la jeune Geisha, la sombre
Léonie et l’imprévisible Eugénie, il s’agit pour
26 jours d’éviter les cris, d’apprivoiser les chuchotements du temps présent et de considérer l’avenir.

DRAME / THRILLER

AFTER YANG

États-Unis 2022. Un drame de Kogonada, avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea
Emma Tjandrawidjaja... Durée : 1h36
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique,
appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et
veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite
fille adoptée d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident.
Aussi, le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause
pour tenter de le réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup plus
compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux.

DECISION TO LEAVE

Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go
Kyung-pyo… Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.
Prix de la mise en scène, Cannes 2022
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COMÉDIE

JOYEUSE RETRAITE 2

DUCOBU PRÉSIDENT !

France 2022. Une comédie de et avec Elie Semoun, avec Gabin Tomasino, Émilie
Caen... Durée : 1h30
À l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves.
C’est le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie.
À l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux
gadgets, Ducobu triche comme jamais et
remporte l’élection. Parc d’attraction dans la
cour, retour de la sieste, suppression des légumes
à la cantine… pour Latouche, trop c’est trop !

PROCHAINEMENT

France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte,
Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou
et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent
horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des
galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne
leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents
ne les rejoignent…

COMÉDIE
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PROGRAMME DU 3 AU 23 AOÛT 2022
3 > 9 AOÛT

AFTER YANG

AS BESTAS

MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9
15H45 18H00 13H45
21H00

18H15

BULLET TRAIN

13H45
21H00

18H00 21H00

DUCOBU PRÉSIDENT !

18H00

14H00

JOYEUSE RETRAITE 2
LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
TEMPURA

16H15

SORTIE NATIONALE

10 > 16 AOÛT

DECISION TO LEAVE
KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX
LA PETITE BANDE
LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
ONE PIECE FILM : RED
SORTIE NATIONALE

UN ÉTÉ COMME ÇA

CINÉ GET
18H00

18H15 21H00

15H45 21H00

14H00 16H00

14H00

14H00
16H00
21H00 15H45

MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
16H00
21H00
18H00
16H15

14H00 13H30 16H00 16H00 14H00

18H30

18H45

21H00
14H00

14H00
21H00

16H00

21H00 18H00
21H00
21H00 18H45
13H30
15H45

AVERTISSEMENT

18H15

MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23
17 > 23 AOÛT
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 14H00
14H00
16H15 14H00
18H15 16H15 16H00 18H15

38 rue Georges SABO - 31250 REVEL
Tél administration : 05 61 27 54 15
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
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.

SORTIE NATIONALE

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX
L'ANNÉE DU REQUIN

18H00

21H00

LA NUIT DU 12
LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
16H00
BONS POUR L'ASILE
21H00

14H00

SORTIE NATIONALE

14

16H00 14H00
21H00
20H30

16H00

18H15 21H00 18H15 14H00
18H00 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

