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DRAMES

REVOIR PARIS

France 2022. Un drame de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin… Durée : 1h45
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022

THRILLER

KOMPROMAT

France 2022. Un thriller de Jérôme Salle, avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig,
Michael Gor... Durée : 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire
à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT

France 2022. Un drame de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin... Durée : 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre.
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah
croise par hasard François son ancien amant,
ce François qui lui a présenté Jean, ce François
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
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COMÉDIES

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

France 2022. Une comédie de Céline Devaux, avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual... Durée : 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. A l’aéroport elle tombe sur
Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

JUMEAUX MAIS PAS TROP

France 2022. Une comédie de Olivier Ducray et Wilfried Meance avec Ahmed Sylla,
Bertrand Usclat, Pauline Clément…
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux
découvrent soudainement l’existence l’un de
l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise
est d’autant plus grande que l’un est blanc,
l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million
que ce phénomène génétique survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d’être
la seule chose qui les différencie ! En
SORTIE
faisant connaissance, aucun des deux NATIONALE
n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…
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COMÉDIE

CITOYEN D’HONNEUR

France 2022. Une comédie de Mohamed Hamidi, Alain-Michel Blanc avec Kad Merad,
Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra... Durée : 1h36
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à
Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes
les invitations qui lui sont faites.Jusqu’au jour où il décide d’accepter
d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est
né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de
cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les personnages de ses
différents romans ?
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DRAMES

Ciné rencontre
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 20H30
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Lisa Diaz

LIBRE GARANCE !

France 2022. Un drame de Lisa Diaz, avec Laetitia Dosch, Lolita Chammah, Grégory
Montel... Durée : 1h36
C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé des
Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand
deux activistes italiens braquent une banque dans les environs, cela tourne
mal. Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille…

SCIENCE-FICTION

LE VISITEUR DU FUTUR

France 2022. Un film de science-fiction de François Descraques, avec Florent Dorin,
Arnaud Ducret, Enya Baroux... Durée : 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier
espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission
: retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque.
Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

JEUNESSE EN SURSIS

Ukraine 2022. Un drame de Kateryna Gornostai, avec Maria Fedorchenko, Arsenii
Markov, Yana Isaienko... Durée : 2h02
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent
avec deux amis aussi anti-conformistes qu’elle, et tombe amoureuse d’une
manière qui la force à sortir de sa zone de confort. Une histoire universelle
sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance particulière dans
le contexte actuel.
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JEUNE PUBLIC

ANIMATION / COMÉDIE

AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H
SÉANCE SUIVIE D’UN ATELIER DE DÉCOUVERTE + RÉALISATION
D’UNE SÉQUENCE DE FILM D’ANIMATION
Atelier réservé aux enfants de 4 à 7 ans / Limité à 10 participants /
Inscriptions : contact.cineget@veocinemas.fr

SUPERASTICOT

Grande-Bretagne 2022. Un film d’animation de Sarah Scrimgeour
et Jac Hamman. Durée : 40 min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous
les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot
est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

TAD L’EXPLORATEUR ET
LA TABLE D’ÉMERAUDE

Espagne 2022. Un film d’animation de Enrique Gato. Durée : 1h30
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire
accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition, tournent
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis en danger. Pour
mettre fin à cette malédiction et sauver
Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se
lancent dans de nouvelles aventures qui
les conduiront du Mexique à Chicago
et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux
voyage amènera Tad à croiser la route
de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon,
une experte en sciences occultes.
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MEMORIES

Japon 1997 (version restaurée 2022). Un film d’animation de par Satoshi Kon,
Katsuhiro Ôtomo. Durée : 1h53
Avec MEMORIES, Katsuhiro Otomo achève sa transition du manga vers l’animation, déjà largement
entamée quelques années auparavant, en 1987
avec AKIRA. Grâce à la complicité de deux autres
monstres sacrés de l’animation japonaise, Koji
Morimoto et Tensai Okamura, il nous livre trois
histoires tirées du manga éponyme, dans un
déploiement de maîtrise technique et stylistique
marquant l’histoire de l’animation contemporaine.

LA PAGE BLANCHE

France 2022. Une comédie de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire Ludig... Durée : 1h40
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que faitelle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête,
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui
permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope
Bagieu parue aux éditions Delcourt.
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SCIENCE-FICTION / DRAME

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE

États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, avec
Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis... Durée : 2h19
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et
croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait
pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde
mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

PLAN 75

Japon 2022. Un drame de Chie Hayakawa avec Chieko Baisho, Yumi Kawai, Hayato
Isomura... Durée : 1h52
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les
seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le
programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement logistique et
financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi,
un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante
philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.
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DOCUMENTAIRE / AVENTURE

Projections dans le cadre des Rendez-vous Nature

DIM. 18/09 À 20H30 & MAR. 20/09 À 8H30

ANIMAL

France 2021. Un documentaire de Cyril Dion. Durée : 2h
séance présentée par le
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuaCiné-Club LES Z’ALLUCINÉS
dée que leur avenir est menacé. Ils ont beau alerter
mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes
les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H

LE CHÊNE

France 2022. Un film d’aventure de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier. Durée : 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors
du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet
arbre majestueux qui les nourrit et les protège de ses racines à sa cime.
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TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

COMÉDIE

Australie/États-Unis 2022. Un drame fantastique de George
Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba… Durée : 1h48
Alithea Binnie porte un regard sceptique sur le
monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange de
sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite
pour ignorer que, dans les contes, les histoires
de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa
cause en lui racontant son passé extraordinaire.
Séduite par ses récits, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

France 2022. Un drame de Lionel Baier, avec
Isabelle Carré, Théodore Pellerin... Durée : 1h29
Nathalie est chargée d’organiser la prochaine
visite de Macron et Merkel dans un camp de
migrants en Sicile. Mais qui a encore envie de
croire en cette famille européenne au bord de
la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils
de Nathalie, militant engagé, qui débarque
sans prévenir alors qu’il a coupé les ponts
avec elle depuis des années.

LES CINQ DIABLES

France 2022. Une comédie dramatique de Léa
Mysius, avec Adèle Exarchopoulos... Durée : 1h35
Vicky a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec
soin. Un jour, sa tante Julia fait irruption dans
sa vie. Vicky se lance dans l’élaboration de
son odeur. Elle est alors transportée dans
des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets de son existence.
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LA DÉGUSTATION

France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra... Durée : 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul
une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour
dans sa boutique et décide de s’inscrire à un
atelier dégustation...

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme
de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019.

PROCHAINEMENT

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS (AU SUD)
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PROGRAMME DU 24 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2022
14 > 20 SEPTEMBRE

ANIMAL
AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT
EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
LA DÉRIVE DES CONTINENTS
(AU SUD)
LA PAGE BLANCHE

MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20
Rendez-vous
20H30
08H30
Nature
18H00

KOMPROMAT

14H00

LE VISITEUR DU FUTUR

16H00

MEMORIES

AVANT-PREMIÈRE

TAD L'EXPLORATEUR ET
LA TABLE D'EMERAUDE

28 SEPT. > 4 OCT.

CITOYEN D’HONNEUR

REVOIR PARIS
TOUT LE MONDE AIME
JEANNE
14

18H00

16H00

14H00 21H00

Rendez-vous
Nature

18H00

21H00

21H00

18H00

14H00 14H00 18H00

18H15

ATELIER RÉALISATION 16H00
FILM D’ANIMATION

cinegetrevel
veocinemas.fr/revel-cineget

20H30

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

18H00

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.

16H00

14H00

MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4
18H00
21H00
18H00

JEUNESSE EN SURSIS
JUMEAUX MAIS PAS TROP 16H00
21H00
SORTIE NATIONALE
LIBRE GARANCE

21H00 14H00

38 rue Georges SABO - 31250 REVEL
Tél administration : 05 61 27 54 15
Répondeur programme : 05 61 27 54 15
contact.cineget@veocinemas.fr

Toutes les salles équipées en numérique et 3D
Cinéma classée « Art et Éssai » & Label Jeune Public

16H00

MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
21H00
15H45
17H45 21H00
18H00

PLAN 75
SUPERASTICOT

21H00

17H45

18H00 18H15

LA DÉGUSTATION
LE CHÊNE

21H00

16H00

LES CINQ DIABLES
TROIS MILLE ANS
À T'ATTENDRE

21 > 27 SEPTEMBRE

13H45 16H00 13H45 21H00

21H00

CINÉ GET

14H00

18H00

18H00

14H00 14H00
21H00 16H00 18H00 21H00

CINÉ RENCONTRE

20H30

18H00 14H00 21H00

16H00 16H00

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

