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ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA



COMÉDIE ACTION

ANT-MAN ET LA GUÊPE :  
QUANTUMANIA
États-Unis 2023. Un film d’action de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Michael Douglas... Durée : 2h05
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne - alias Ant-Man 
et la Guêpe - vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank 
Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope - le duo va explorer la 
dimension subatomique, interagir avec d’étranges nouvelles 
créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera 
au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible. SORTIE  

NATIONALE

SORTIE  
NATIONALE

ALIBI.COM 2
France 2023. Une comédie de et avec Philippe Lacheau, 
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali… Durée : 1h53
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo 
qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg 
est devenue tranquille... Plus pour longtemps ! Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg doit se résoudre à présenter 
sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de 
charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre 
choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un 
ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...
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COMÉDIE / AVENTURE AVENTURE

ZODI ET TÉHU,  
FRÈRES DU DÉSERT
France 2023. Une film d’aventure de Eric Barbier, avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, 
Youssef Hajdi...  Durée : 1h50
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, recueille un bébé dromadaire dans le 
désert qu’il baptise Téhu. Il apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu 
est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à 
sa tribu. Il part alors pour Abu Dhabi afin d’inscrire Téhu à la plus grande 
course au Monde de dromadaires. Mais la traversée du Sahara n’est pas sans 
risque et les qualités du jeune animal suscitent la convoitise de Tarek, un 
braconnier. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour atteindre son but.

ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU
France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h54
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté. Sa fille, la princesse Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 
se mettent en route vers la Chine pour sauver l’impératrice. Mais César et 
sa puissante armée ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

LA GUERRE DES LULUS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard Fauquet, Loup 
Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h45
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans 
un village de Picardie, quatre amis inséparables 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 
bande rivale d’Octave. Lorsque l’orphelinat est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 
livrés à eux-mêmes en plein conflit. 

4 5



COMÉDIE / DOCUMENTAIRE DRAME

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
France 2023. Une comédie de Baya Kasmi, avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, 
Melha Bedia... Durée : 1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais 
les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès 
car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, 
et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre 
ne tombe entre les mains de sa famille…

En partenariat avec l’espace jeunes de Revel.

PETITES
France 2023. Un drame de Julie Lerat-Gersant, avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois... Durée : 1h30
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par 
le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se lie 
d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité 
de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

  SORTIE NATIONALE  MERCREDI 22 FÉVRIER   

CINÉ-RENCONTRE VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30 
En présence du réalisateur Florent Verdet et de Gérard Coutance dit «Gégé».  
En partenariat avec Cinephilae et Vert Ici.  
Projection suivie d’une discussion autour d’un pot.

LA FERME À GÉGÉ
France 2023. Un documentaire de Florent Verdet. Durée : 1h11
Le portrait haut en couleurs d’un agriculteur sous pression 
qui, pour échapper à la faillite, a ouvert sa ferme aux 
enfants des banlieues et s’est transformé en pédagogue 
virtuose. Drôle et touchant, le film revisite l’écologie, la 
paysannerie, et l’éducation populaire, depuis le point de 

vue rare d’un paysan éclairé, les deux pieds ancrés dans la terre.
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JEUNE PUBLIC
MAURICE LE CHAT  
FABULEUX
Grande-Bretagne/Allemagne 2023. Un film d’animation de Toby 
Genkel et Florian Westermann. Durée : 1h33
C’est l’histoire de Maurice le 
Fabuleux, un chat pas 

comme les autres, une majesté au poil 
touffu, mais surtout… un roi de l’ar-
naque ! Il a monté un coup avec une 
bande de rats qui prend un malin 
plaisir à envahir les villages et à y 
semer la pagaille. Maurice arrive 
alors en sauveur : contre un bon 
pactole, il propose les services 
d’un joueur de flûte qui, par miracle, 
peut faire fuir les rongeurs. Le plan 
est parfait, Maurice peut ronronner à 
son aise sur son tas de pièces d’or. Mais 
le jour où la petite troupe entre dans cette 
ville étrange, le fabuleux Maurice comprend qu’il 
va devoir changer de combine…

PATTIE ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON
France 2023. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h36
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la popula-

tion est menacée par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération 
les amènera à affronter les créatures les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmon-
ter tous les dangers à leur place.

LE SECRET DES PERLIMS
Brésil 2023. Un film d’animation de Alê Abreu. Durée : 1h20
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à 

la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

L’Écran Enchanté : 4 € 

PIRO PIRO
Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. Durée : 40 min
Deux lapins dancent sous la pluie, un oiseau tombe amou-
reux d’une fleur, Un papillon naît dans une bouteille... 6 
histoires poétiques qui parlent d’animaux, de rencontres, 
de nature, et de notre rapport à l’environnement...

CINÉ CONCERT – MARDI 28 FÉVRIER À 16H30 
Concert de Cyrille Aufore

+4 ANS

+6 ANS

+6 ANS

+6 ANS

L’Écran Enchanté : 4 € 
+5 ANSLOUISE ET LA LÉGENDE 

DU SERPENT À PLUMES
France 2023. Un court-métrage d’animation de Hefang Wei. 
Durée : 44 min
Louise, 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico. 
Mais la fillette a du mal à s’y faire et se confie à Keza, son 

lézard adoré. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, 
Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du Dieu Quetzalcoatl !
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DRAMES DRAME / THRILLER

TU CHOISIRAS LA VIE
France 2023. Un drame de Stéphane Freiss avec Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, 
Pierre-Henry Salfati... Durée : 1h41
Une famille juive ultra-orthodoxe d’Aix-les-Bains se rend chaque année 
dans une ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour afin d’accomplir 
une mission sacrée : la récolte des cédrats . Esther, la fille du rabbin, en 
pleine remise en cause des contraintes imposées par sa religion fait la 
connaissance d’Elio, le propriétaire de la ferme. Et si le face à face entre 
ces mondes était la genèse d’une autre histoire ?

LA FAMILLE ASADA 
Japon 2022. Un drame de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, 
Satoshi Tsumabuki… Durée : 2h07
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie 
pour Masashi. Quand il réalise que ses parents et 
son frère ont renoncé à leur passion, il décide 
de les mettre en scène : pompier, femme 
de yakuzas, pilote de Formule 1... Devant 
l’objectif de Masashi, toute la famille vit ses 
rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché 
par le tsunami de 2011, les photos de Masashi 
prennent une nouvelle dimension.

LES RASCALS 
France 2023. Un drame de Jimmy Laporal-Trésor avec Jonathan Feltre, Missoum 
Slimani, Jonathan Eap... Durée : 1h45
En 1984, Paris est le passage obligé de toute 
la jeunesse. Pour les Rascals, des jeunes de 
banlieue, Paname est le paradis de la fête 
et de la drague. Pour Frédérique, étudiante 
provinciale, la capitale est synonyme d’in-
dépendance et de réussite. Mais la ville voit 
émerger un nouveau type de Skinheads, les 
Boneheads : organisés, politisés, ultra violents. 
C’est le début de la guerre contre les skins. Et 
pour les Rascals et Frédérique, la fin de l’innocence.

KNOCK AT THE CABIN   
États-Unis 2023. Un thriller horrifique de M. Night Shyamalan, avec Dave Bautista, 
Rupert Grint, Jonathan Groff (II)... Durée : 2h19
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui 
exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. 
Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le 
reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.
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CINÉ-RENCONTRE VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30 
En présence du réalisateur Jean-Louis Cros, habitant de Lautrec dans le Tarn.

DRAME
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LA FRAUDE
France 2022. Un drame de Jean-Louis Cros avec Didier Moreira, Romain Torres, 
Sabine d’Halluin… Durée : 1h23
1968 : dans la pension où il coule des jours paisibles, un vieil abbé artiste 
peintre et jeune d’esprit malgré son âge, reçoit une lettre qui aurait dû lui 
parvenir 30 ans plus tôt. Ses souvenirs se réveillent alors... Curé débutant 
à Paris dans les années 1920 et frappé par l’ignorance d’une jeune fille 
en matière de sexualité, il a tenté de lui éviter l’enfer 
conjugal dans lequel beaucoup de ses semblables 
étaient plongées. Mais ses velléités éducatives 
se sont vite réduites à ressasser un dogme 
indépassable pour son église : « Le liquide 
fructifiant ne doit pas être détourné du vase 
féminin, tout le reste est fraude. » 30 ans plus 
tard, la culpabilité, l’asservissement et finale-
ment l’issue fatale auxquels il a condamné sa 
jeune paroissienne, lui reviennent en pleine face.

ADALEN 31
Suède 1969, reprise 2020. Un drame historique de Bo Widerberg 
avec Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Roland Hedlund… Durée : 1h50
1931. A Adalen, au nord de la Suède, la grève a débuté 
depuis 93 jours. Kjell Andersson, fils d’un docker, s’éprend 
d’Anna, la fille d’un directeur d’usine. La revendication 
se durcit quand les patrons font appel à des Jaunes, des 

ouvriers d’autres provinces, pour faire le travail des grévistes. L’armée arrive 
en ville pour faire respecter l’ordre, et le ton monte. Pendant ce temps, 
à l’insu des parents, Kjell et Anna sont emportés par leurs sentiments.

CINÉ-CLUB
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 20H30
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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.

PROGRAMME DU 8 AU 28 FÉVRIER 2023

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE JEUDI

8 > 14 FEVRIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
ADALEN 31 CINÉ-CLUB LES Z’ALLUCINÉS 20H30
ALIBI.COM 2

SORTIE NATIONALE
16H30
21H00 14H00 17H00

21H00 14H00 18H30 21H00

LA FAMILLE ASADA 14H00 17H30 18H30
LA FRAUDE 20H30 CINÉ-RENCONTRE

LA GUERRE DES LULUS 18H30 16H00 14H00
LES RASCALS 18H15 18H45 21H00

PIRO PIRO
L’Écran Enchanté : 4 €

16H00 16H00

15 > 21 FEVRIER MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
ANT-MAN ET LA GUÊPE : 

QUANTUMANIA
SORTIE NATIONALE

16H00 
20H45 18H15 15H45 

20H45 13H45 14H00 20H45

ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L'EMPIRE DU MILIEU 14H00 16H00 18H00

LA FERME À GÉGÉ 20H30 CINÉ-RENCONTRE
LE SECRET DES PERLIMS 14H00 16H15 14H00

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX 14H00 16H15 18H15 18H30

PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON 18H15 18H00 16H00

TU CHOISIRAS LA VIE 20H30 20H30

22 > 28 FEVRIER MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
PETITES

SORTIE NATIONALE
16H00 
20H45 14H00 14H00 

20H45 18H00 16H00 18H30

KNOCK AT THE CABIN
21H00 18H30

18H30 14H00 18H30
ZODI ET TÉHU,  

FRÈRES DU DÉSERT 16H00 16H00 14H00

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
L’Écran Enchanté : 4 €

14H00 16H00 14H00

PIRO PIRO CINÉ-CONCERT 16H30
YOUSSEF SALEM 18H00 20H45

ALIBI.COM 2 20H30 20H45

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

CINÉ GET
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
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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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