
IM
PR

E
SS

IO
N

 S
A

G
E

C
 0

5 
55

 9
3 

97
 8

7 
- 

N
E

 P
A

S 
JE

TE
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E

8 salles | parking gratuit  | numérique (3D dans toutes les salles)
tél. administration : 05 34 47 85 50 | programme 05 34 47 85 55  

cinéma accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Films disponibles en Audiodescription
• inferno • Le petit locataire

• Les trolls • comme des bêtes 
• La folle histoire de Max et Léon

• Les têtes de l’emploi
• La fille de Brest

cinéma

TARIFS
Plein tarif : 8,50 €    
Tarif réduit : 6,30 € (étudiants et - de 18 ans,  + de 65 ans, demandeurs
d'emploi,  personnes en situation de handicap ) -  sur présentation de justificatif
Tarif Enfant de moins de 14 ans : 4 € + 3D gratuite
Tarif Adhérent “Vive le cinéma à Muret” : 5,80 €
Tarif Abonnés Véo : 5,90 € 
Toutes les séances du matin : 5,90 € 
Tarif Dernière séance : 4,00 € 
Majoration 3D :  1,50 € +  location lunettes offerte
OPÉRAS : Tarif plein 25 €  / Tarif réduit 20 € (- de 26 ans  sur présentation
de justificatif, Abonnés Véo valable pour 2 personnes sur présentation de la carte) /
Tarif Enfant de moins de 14 ans 12 €  /  PASS 3 SÉANCES 51 € 

CARTE D’ABONNEMENT 
RECHARGEABLE !

5,90 € la place
Achat de la carte : 2€  + chargement de 6 places

(35,40 €) ou 10 places (59€) 
Validité 6 mois/6 places et 1 an/10 places 

Utilisable à toutes les séances - carte partageable -
réservation en ligne offerte - Des offres 

et des surprises tous les mois !

réservations disponibles en caisse et sur veocinemas.fr

Alliés

23 NOVEMBRE
29 NOVEMBRE

2016

PROGRAMME
n°
158

05 34 47 85 55
49 avenue d’Europe

veocinemas.fr/veo-muret/ c i nemaveomure t
MURET

À VENIR…
À L’AFFICHE

Ma famille 
t’adore déjà !
France 2016. Une comédie de Jérôme commandeur
et Alan corno avec Arthur Dupont, Déborah François,
thierry Lhermitte… Durée : 1h25
Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva est
obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré...

Moi, 
Daniel Blake
Grande-Bretagne/France/Belgique 2016.
Un drame de Ken Loach avec Dave Johns,
hayley squires, Dylan McKiernan... Durée : 1h39
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale
à la suite de problèmes cardiaques…

tamara
France 2016. Une comédie d’Alexandre castagnetti avec
rayane Bensetti, héloïse Martin… Durée : 1h40
Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée
en seconde de se débarrasser de son étiquette de « grosse ».
Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa
meilleure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la
porte de la classe…

Le client 
iran/France 2016. Un drame d’Asghar
Farhadi avec shahab hosseini, taraneh
Alidoosti, Babak Karimi... Durée : 2h03
Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en
raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et Rana
emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport
avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.

Doctor strange 
États-Unis 2016. Un film fantastique de scott
Derrickson avec Benedict cumberbatch, chiwetel
ejiofor, tilda swinton… Durée : 1h55
Doctor Strange suit l’histoire du Docteur Stephen Strange,
talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de
voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d’un
monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives…

palme d’or cannes 2016
Films en Version Française sous-titrée

Jeudi 24 novembre à 14h et samedi 26 novembre à 11h
Retrouvez notre sélection en vert dans la grille horaire

VFST

sAMeDi 3/12 à 19h30 - thÉÂtre
25€ / 20€ - 26 Ans / 12€ - 14 Ans / pAss 3 sÉAnces 51€

nouveauté ! Du théâtre dans notre saison d'opéras & Ballets.

roméo et Juliette
novembre 2016. tragédie de William shakespeare, 1595. 
par la comédie Française. Mise en scène eric ruf. 
Durée 2h45 + entracte gourmand.
Pour la toute première fois, la Comédie Française ouvre ses portes
aux caméras ! Une première autour d'une pièce légendaire du
répertoire, incarnation de l'histoire d'amour absolue. La mise en
scène par Eric Ruf fait sonner le foisonnement extraordinaire de la
langue de Shakespeare : rudesse, luxuriance, humour…

En partenariat avec Family Sphère à Muret,
votre cinéma vous propose un atelier créatif :

réalisation de maquillages et dessins de tatouages
Maoris et confection de colliers de fleurs . 

Plus d’informations sur notre site internet 
www.veocinemas.fr/veo-muret, rubrique « Agenda »

ATELIER «TATOUAGES MAORIS»
Vaiana et la légende du bout du monde

sAMeDi 3 et MercreDi 7 DeceMBre

ouija : les origines 
etats-Unis 2016. Un film d’épouvante-horreur de Mike
Flanagan avec Annalise Basso, elizabeth reaser, Lulu
Wilson… Durée : 1h30 - int - 12 ans
À Los Angeles en 1965, une veuve et ses deux filles montent une
nouvelle arnaque pour pimenter leur commerce de séances de
spiritisme bidon. Chemin faisant, elles font involontairement
entrer chez elles un esprit maléfique bien réel…

inferno
etats-Unis 2016. Un thriller de ron howard avec tom
hanks, Felicity Jones, Ben Foster... Durée : 2h02
Le célèbre expert en symbologie Robert Langdon suit la piste
d’indices liés au grand Dante lui-même. Se réveillant dans un
hôpital italien, frappé d’amnésie, il va devoir collaborer avec
le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire…
Après Da Vinci Code et Anges et Démons

Les têtes de l’emploi
France 2016. Une comédie de Alexandre charlot, Franck
Magnier avec Franck Dubosc, elsa Zylberstein, François-
Xavier Demaison… Durée : 1h23
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de
l’Agence pour l’Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont
tellement bons que l’agence va devoir fermer faute de chômeurs !
Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage
pour sauver leur poste.

Le petit locataire
France 2016. Une comédie de nadège Loiseau avec Karin
Viard, philippe rebbot, hélène Vincent... Durée : 1h39
Le test de grossesse est formel : Nicole, 49 ans, est enceinte ! Sa
fille, qui a eu un enfant jeune, n’en revient pas. Sa belle-mère, un
brin acariâtre, n’est pas également d’un très grand soutien.
Dépitée, Nicole finit par accepter la situation. Sauf qu’elle n’est pas
vraiment aidée par Jean-Pierre, son mari dillettante qui cherche
mollement du travail depuis deux ans...

Aux origines d’harry potter…
Les animaux 
fantastiques
États-Unis 2016. Un film d’aventure de David Yates avec
eddie redmayne, Katherine Waterston… Durée : 2h20
1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d’un périple à travers
le monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de
créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York
mais une série d’événements et de rencontres inattendues
risquent de prolonger son séjour. C’est désormais le monde de
la magie qui est menacé.

Ballerina
France/canada 2016. Un film d’animation d’eric summer
et eric Warin. Durée : 1h29
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse.
Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils
mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction !
Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses

erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

AVANT-PREMIÈRE DiMAnche 4/12 à 14h
5€ & 4€ poUr Les enFAnts

dès 3 ans

La folle histoire 
de Max et Léon
France 2016. Une comédie de Jonathan Barré 
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Vial… 
Durée : 1h38
Les aventures de Max et Léon, deux amis d’enfance fainéants
et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d’échapper à
la Seconde Guerre mondiale. Par l’équipe du Palmashow.

dès 5 ans
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ALLIÉS
14:00
16:00
18:30
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

14:00
18:00
21:00
22:30

15:30
18:00
21:00
22:30

11:00
16:00
18:30
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

LA FILLE DE BREST
14:00
16:00
18:00
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

14:10
16:00
18:00
21:00

11:00
13:40
18:00
21:00

11:00
15:50
18:30
21:00

14:00
16:00
17:50
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES

11:00
14:00
16:00
18:00
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00
22:30

11:00
14:20
16:00
17:30
19:00
21:00
22:00

11:00
14:20
15:50
17:20
18:30
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

14:00
16:00
18:00
21:00

VAIANA, 
LA LÉGENDE DU
BOUT DU MONDE

AVAnt-preMière 16:10

PAPA OU MAMAN 2 AVAnt-preMière 14:00

SULLY 21:00 AVAnt-preMière

LES TÊTES 
DE L’EMPLOI

11:00
14:00
18:30
21:00

14:00
16:00
18:30

12:10
14:10
16:20
20:30

11:00
16:20
20:30

13:50
16:10
21:00

14:00
16:00
18:30

16:00
18:30
21:00

INFERNO
11:00
14:00
18:10

14:00
21:00

14:00
20:20

11:00
15:30
21:00

13:30
18:30

14:00
18:20

14:00
18:20
21:00

DOCTOR STRANGE 16:20
21:00 18:20 16:10 14:00

22:30 21:00 21:00 18:20

MA FAMILLE
T’ADORE DÉJÀ

11:00
16:30
21:00

14:00
16:20

12:10
16:20

13:40
20:30

11:00
18:30

14:00
16:20

14:00
16:10
21:00

LE PETIT LOCATAIRE
11:00
16:20
21:00

14:00
21:00

12:10
18:30 13:40 13:40 14:00

21:00
16:30
21:00

LA FOLLE HISTOIRE
DE MAX ET LÉON

11:00
18:20 16:20 12:10

20:30 18:20 18:30 14:00
21:00 14:00

TAMARA 18:20 18:10 11:00 21:00

OUIJA 2 22:30 22:30

AQUARIUS 21:00 14:00 17:30 21:00

LE CLIENT 21:00 18:20 14:00
17:30 11:00 21:00 16:10 18:20

MOI, DANIEL BLAKE 11:00
18:30 14:00 12:10 20:30 13:40 18:30 14:00

SING STREET 18:30 21:00 12:10
18:10 16:10 21:00 16:20

18:30 16:20

MERCENAIRE cinÉ-rencontre 20:30

ANGEL 20:30 cinÉ-rencontre

BOXE ME BABY cinÉ-rencontre 20:30

PROMENONS-NOUS
AVEC LES PETITS

LOUPS
15:00 cinÉ-GoÛter

LES TROLLS
11:00
14:00
16:10

18:30 18:20
11:00
15:50
18:20

11:00
13:50 18:30 18:30

COMME DES BÊTES 13:50 11:00

MA VIE 
DE COURGETTE 16:20 16:30 13:50 14:00 16:30

CIGOGNES & CIE 14:00 11:00 11:00

EASY RIDER cinÉ-cLAssiQUe 18:30

Séance en 3DFilm Jeune
Public Version originale

sous-titrée Version française 
sous-titrée français

NOUVEAUTÉS JEUNE PUBLIC

comme des bêtes
etats-Unis 2016. Un film d’animation de Yarrow cheney et chris renaud. Durée : 1h27
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls
à la maison pour partir au travail ou à l’école.

dès 4 ans

cigognes 
& compagnie
États-Unis 2016. Un film d’animation de nicholas stoller et

Doug sweetland. Durée : 1h29 
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles

acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star
de l'entreprise, s'apprête à être promu… 

dès 4 ans

Les trolls
etats-Unis 2016. Un film d’animation de Mike Mitchell et Walt Dohrn.
Durée : 1h24
Les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la
pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais
lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis , doit se
lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis.

dès 4 ans

Ma vie de courgette 
France/suisse 2016. Un film d’animation de claude Barras. Durée : 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 

dès 8 ans

Alliés
etats-Unis 2016. thriller de robert Zemeckis avec
Brad pitt, Marion cotillard, Lizzy caplan… Durée 2h01
Casablanca 1942.   Au service du contre-espionnage
allié,  l’agent Max Vatan rencontre la résistante française
Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. Réunis
quelques mois plus tard à Londres, leur relation est mise en
péril par des tensions liées à la guerre.

La fille de Brest
France 2016. Un drame d’emmanuelle Bercot
avec sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel,
charlotte Laemmel… Durée : 2h08
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien
direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator… L’histoire inspirée
de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

DiMAnche 27/11 à 18h30

cinÉ-cLAssiQUe - cYcLe « roAD MoVies » - 5€

easy rider 
États-Unis 1999 (reprise 2016). Un drame de
Dennis hopper avec Dennis hopper, Jack nicholson,
peter Fonda… Durée : 1h35
Deux motards traversent les États-Unis pour en découvrir les charmes
cachés... Les côtés pile et face de l'Amérique.

Véritable mythe, emblème de la génération hippie - entre flower power et contestation
pure - et acte de naissance du Nouvel Hollywood des réalisateurs indépendants !

VenDreDi 25/11 à 21h
AVAnt-preMière - 5€

sully
États-Unis 2016. Un drame de clint eastwood avec tom
hanks, Aaron eckhart, Laura Linney… Durée : 1h36
Le 15 janvier 2009, l'incroyable se produit : un avion qui vient de subir
une terrible avarie réussit à se poser sans encombre sur les eaux
glacées du fleuve Hudson, au large de Manhattan. Bilan : les 155
passagers ont la vie sauve ! 

DiMAnche 27/11 à 14h
AVAnt-preMière - 5€

papa ou maman 2
France 2016. Une comédie de Martin Bourboulon avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux…
Durée : 1h23
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy
semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre
le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

MercreDi 23/11 à 15h
cinÉ-GoÛter - 4€ poUr toUs

projection + Goûter offert par l’association Vive le cinméa à Muret.

promenons-nous
avec les petits loups 
europe/Asie 2016. Un programme de 6 courts-
métrages d’animation. Durée : 44 min
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-
vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ?

dès 3 ans

JeUDi 24/11 à pArtir De 16h
soirÉe itALienne - entrÉe LiBre

SOIRÉE SPÉCIALE organisée par l'association Damiano à Muret : 
Diaporama | Dédicace | Conférence | Chorale | Collation.

Rendez-vous au salon de réception du cinéma.

LUnDi 28/11 à 20h30 - cinÉ-rencontre
5€ & 4€ poUr Les LicenciÉs De rUGBY

Mercenaire
France 2016. Un film dramatique de sacha Wolff avec
toki pilioko, iliana Zabeth, Mikaele tuugahala… Durée : 1h44
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour partir jouer
au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son
odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n’offre
pas de réussite sans compromission.

En présence de l’acteur et rugbyman professionnel Toki PILIOKO !

Aquarius 
Brésil/France 2016. Drame et thriller de
Kleber Mendonça Filho avec sonia Braga,
Maeve Jinkings, irandhir santos… Durée : 2h25
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans
un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un
immeuble singulier, l’Aquarius construit dans les années 40, sur
la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un
important promoteur a racheté tous les appartements mais elle,
se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec
la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette
tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

sing street 
irlande/Grande-Bretagne 2016. Une comédie
dramatique de John carney avec Ferdia Walsh-
peelo, Lucy Boynton, Jack reynor… Durée : 1h46
Dublin, années 80. Conor est obligé de quitter le confort de
son lycée privé pour rejoindre les bancs de l’école publique. Il
se retrouve alors au milieu d’élèves durs à cuire, et de
professeurs qui le sont encore plus. Il n’a qu’un rêve : conquérir
Raphina, une jeune fille super cool et mystérieuse.

> VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30 
Angel en présence du réalisateur Stéphane Fernandez
> MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30 
Boxe me baby
présenté par Du coté des femmes et en présence 
du réalisateur Nicolas Gaillard

Mois DU FiLM DocUMentAire
cinÉ-rencontres - 5€ LA sÉAnce

Deux films produits en région !

Vaiana, la légende 
du bout du monde
etats-Unis 2016. Un film d’animation de
John Musker, ron clements. Durée : 1h43
C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud
que la jeune Vaiana, en navigatrice émérite,
décide d’entamer ses recherches pour

retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de
cette traversée au long cours, elle va faire équipe avec son idole,
le légendaire demi-dieu Maui.

AVANT-PREMIÈRE DiMAnche 27/11 à 16h10
5€ & 4€ poUr Les enFAnts

dès 4 ans


