
cinéma

MURET

PROGRAMME

JUILLET & AOÛT 2017
05 34 47 85 55

49 avenue d’Europe
veocinemas.fr/veo-muret

JEUNE PUBLIC

/ cinemaveomuret



Il [été] une fois, au cinéma…
C’est l’été dans votre cinéma Véo Muret :  8 semaines 
où nous sommes ouverts tous les jours,  8 semaines 
pour profiter de nos salles climatisées et de nos prix 
tout doux.
8 semaines aussi pour découvrir en famille notre 
programme estival de films « Jeune Public ». Après 
Disney en 2015 et Ghibli en 2016, Véo Muret se penche 
cette année sur les Studios Pixar. Ses réalisateurs sont 
à l’origine des films d’animations les plus drôles et 
émouvants de ces 20 dernières années. Parmi les 15 
«Pixar» sortis après la création de l’Oscar du meilleur 
film d’animation en 2002, 9 ont été nominés pour la 
récompense et...  8 d’entre eux l’ont remporté !
8 semaines, donc : le calendrier parfait pour vous 
présenter ces 8 films, accompagnés par des ateliers 
originaux et… gratuits !  
Découvrez aussi notre sélection de courts-métrages 
adaptés aux plus jeunes : une « première séance de 
cinéma » idéale pour vos mini-pouces. 
Merci à tous nos intervenants, bienvenue à tous nos 
spectateurs, et bon(s) film(s) !

L’équipe du cinéma

ÉDITO

LES NOUVEAUTÉS
DÈS LE 5 JUILLET

Moi, moche et 
méchant 3
Etats-Unis 2017. Un film 
d’animation de Kyle Balda et 
Pierre Coffin. Durée : 1h36
Les petits personnages jaunes et rondouillets et leur gourou, le 
tendre et machiavélique, Gru, sont de retour une troisième fois. 
Après des années de méchanceté ardue, le héros Gru, s’est rangé 
et mène une vie simple et paisible aux côtés de son amoureuse.

EN AVANT-PREMIÈRE 
LE DIMANCHE 2 JUILLET À 11H ET 16H

Dès 4/5 ans

DÈS LE 12 JUILLET

Ozzy
Le grande évasion
Espagne 2017. Un film 
d’animation de Nacho la Casa. 
Durée : 1h30.
Ozzy, un adorable chien, fait le 
bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 
devant partir quelques mois à 
l’étranger le confient à un luxueux 
hôtel. Ils ignorent qu’en réalité 
Blue Creek est une prison.

Dès 5 ans

EN AVANT-PREMIÈRE PRÉSENTÉ PAR LES RÉALISATEURS 
DU STUDIO TAT À TOULOUSE ! LE 16 JUILLET À 16H

DÈS LE 26 JUILLET

Les As de la jungle
France 2017. Un film d’animation de David 
Alaux. Durée : 1h37
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre 
est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin 
loin d’être manchot est devenu un pro du 
Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, 
Maurice entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa 
mère avant lui.

Dès 4/5 ans

PRODUITLOCAL !

DÈS LE 16 AOÛT

Bigfoot Junior
Belgique 2017. Un film d’animation de Ben 
Stassen. Durée 1h30
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, 
doté de pouvoirs surnaturels, décide de 
partir à la recherche de son père, disparu 
depuis des années dans des circonstances 
plus que mystérieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une créature tout 
aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

Dès 4/5 ans

DÈS LE 2 AOÛT

Cars 3
États-Unis 2017. Un film d’animation de Brian Fee. Durée 1h49.
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, 
le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un 
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans 
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

Dès 4/5 ans

EN AVANT-PREMIÈRE LE DIMANCHE 23 JUILLET À 11H,
LE LUNDI 24 JUILLET À 13H40 ET LE MARDI 25 JUILLET À 15H

DÈS LE 5 JUILLET

Le Grand Méchant Renard
et autres contes
France 2017. Un film d’animation de 
Benjamin Renner, Patrick Imbert...
Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un 
lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Dès 4 ans



Le monde 
de Nemo
États-Unis 2001. Un film d’animation de 
Andrew Stanton. Durée 1h41.
Dans les eaux tropicales de la Grande 
Barrière de corail, un poisson-clown 
du nom de Marin mène une existence 
paisible avec son fils unique. Lorsque Nemo disparaît, Marin 
devient malgré lui le héros d’une quête unique et palpitante.

26 JUILLET >> 1ER AOÛT

JEUDI 27 JUILLET : Projection + Atelier 
« jeux » animé par Ludot’M à Cazères

Sur inscription*

Vice-Versa
États-Unis 2015. Un film d’animation de 
Pete Docter. Durée 1h35.
Au Quartier Général cinq Émotions sont 
au travail. À leur tête, Joie veille à ce que 
Riley soit heureuse. Peur se charge de la 
sécurité,  Colère s’assure que la justice 
règne, et Dégoût empêche Riley de se 
faire empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle 
n’est pas très sûre de son rôle.

1ER >> 11 JUILLET

SAMEDI 1ER JUILLET : Projection + Jeu 
« Les Couleurs des émotions » 

animé par l’association Arc en ciel en soit

RETROSPECTIVE PIXARRETROSPECTIVE
du 1er juillet au 29 août

* Ces ateliers sont accessible uniquement sur inscription (dans la limite 
des places disponibles) par mail à : contact.muret@veocinemas.fr

Dès 5/6 ans

Rebelle
États-Unis 2012. Un film d’animation de 
Mark Andrews. Durée 1h35.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus 
et de la reine Elinor, a un problème… Elle 
est la seule fille au monde à ne pas vouloir 
devenir princesse !

2 >> 8 AOÛT

SAMEDI 5 AOÛT : Projection + Mini-conférence « L’aventure 
c’est pas que pour les garçons » par Marie Gayzard

Dès 6/7 ans

Dès 6/7 ans

Les Indestructibles
États-Unis 2004. Un film d’animation de 
Brad Bird. Durée 2h03.
Bob Paar était jadis l’un des plus grands 
super-héros de la planète. Aujourd’hui, 
Bob bondit sur l’occasion lorsqu’une 
mystérieuse convocation l’appelle sur une 
île lointaine pour une mission top-secret.

12 >> 18 JUILLET

MERCREDI 12 JUILLET : Projection + Atelier créatif 
« Masques & Maquillages de Super-héros » animé par 

les Supers-nounous de Family Sphère
Sur inscription*

Dès 6/7 ans

Là-haut
États-Unis 2009. Un film d’animation de 
Pete Docter. Durée 1h35.
Des studios Disney-Pixar arrive la comédie 
d’aventure «Up», qui suit Carl Fredricksen, 
au moment où il réalise le rêve de sa vie.

19 >> 25 JUILLET

MERCREDI 19 JUILLET : Projection + Atelier 
« Fantaisie sur Ballons » par Coquelicot Balloons

Sur inscription*

Dès 6/7 ans

Toy Story 3
États-Unis 2010. Un film d’animation de 
Lee Unkrich. Durée 1h40.
Les créateurs des très populaires films 
Toy Story ouvrent à nouveau le coffre 
à jouets et invitent les spectateurs à 
retrouver Woody et Buzz au moment où 
Andy s’apprête à partir pour l’université. 
Délaissée, la plus célèbre bande de 
jouets se retrouve... à la crèche !

9 >> 15 AOÛT

DU 9 AU 15 AOÛT : collecte de DVD
pour l’Hôpital Sourire

Parce qu’il est toujours agréable de partager un bon 
film en famille, votre cinéma collecte vos DVD -  dessins animés, films 

familiaux et comédies - en bon état et dans leur boite : ils seront 
offerts à l’Hôpital de Muret pour constituer une DVDthèque à l’usage 

des petits patients et leurs familles !

Dès 5/6 ans



Wall-E
États-Unis 2008. Un film 
d’animation de Andrew Stanton. 
Durée 1h37.
WALL-E est le dernier être sur 
Terre et s’avère être un... petit 
robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité 
a déserté notre planète laissant à 
cette incroyable petite machine 
le soin de nettoyer la Terre. Mais 
au bout de ces longues années, 
WALL-E a développé un petit 
défaut technique : une forte 
personnalité.

16 >> 22 AOÛT

SAMEDI 19 AOÛT : Projection + Atelier 
« Meccano » avec Claude Chevillet et son 

Robot Tic - Sur inscription*

La petite taupe
République tchèque 2007. Un programme de 5 courts 
métrages d’animation de Zdenek Miller. 
Durée : 47mn.
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de 
nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre 
l’entraînent dans des aventures rocambolesques 
auxquelles elle fait face grâce à la complicité 
de ses amis.

Jeudi 20 juillet à 10h30

À deux, c’est mieux ! 
France 2016. Un programme de 7 courts métrages 
d’animation. Durée 32mn.
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, 
ses peines ou ses expériences... Une balade sur le 
thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs. 

Jeudi 13 juillet à 10h30

La ronde des couleurs
France 2017. Un programme de 6 courts métrages 
d’animation. Durée : 40mn.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un 
univers bariolé et bigarré.

Jeudi 27 juillet à 10h30

Le petit monde de Léo
Suisse 2015. Un film d’animation de Giulio Gianini... 
Durée : 30mn.
Venez découvrir le monde de Leo Lionni ! Un 
programme de cinq courts-métrages rempli 
de douceur, de poésie et surtout... Plein de 
philosophie pour les plus petits ! Entre conte 
philosophique et promenades oniriques, les 
animaux y sont à la fête...

Jeudi 10 août à 10h30

CINÉ PITCHOUN
Une sélection de courts-métrages de moins d’une heure, adaptés aux 
tout-petits dès 2 ans. Et pour le confort des enfants et des parents, 
l’horaire est adapté, le son est moins fort et la lumière tamisée !

du 1er juillet au 29 août

RETROSPECTIVE

Dès 4/5 ans

Ratatouille
États-Unis 2007. Un film d’animation de 
Brad Bird. Durée 1h50.
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir 
un grand chef français. Rémy est prêt à 
tout pour vivre sa passion de la cuisine... 
et le fait d’habiter dans les égouts du 
restaurant ultra coté de la star des 
fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en 
donner l’occasion !

23 >> 29 AOÛT

MERCREDI 23 AOÛT : Projection + Atelier « Cuisine » 
avec Chrystelle du Bistrot du Ciné

Sur inscription*

Dès 4/5 ans

* Ces ateliers sont accessible uniquement sur inscription (dans la limite 
des places disponibles) par mail à : contact.muret@veocinemas.fr



5 > 11 juillet MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

VICE-VERSA 11h 15h40 13h50

28 juin > 4 juillet MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1er DIM 2 LUN 3 MAR 4

VICE-VERSA 15h40
+ ANIMATION

MOI, MOCHE
ET MECHANT 3 AVANT PREMIÈRE >> 11h

16h

12 > 18 juillet MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18
LES 

INDESTRUCTIBLES
13h30

+ ANIMATION 15h30 11h

A DEUX, C’EST 
MIEUX ! 10h30

LES AS 
DE LA JUNGLE AVANT PREMIÈRE >> 16h

19 > 25 juillet MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

LA-HAUT 13h50
+ ANIMATION 15h50 11h

CARS 3 AVANT PREMIÈRES >> 11h 13h40 16h
LA PETITE TAUPE 10h30

26 juillet > 1er août MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1
LE MONDE 
DE NEMO 

15h40
+ ANIMATION 13h50 11h

LA RONDE 
DES COULEURS 10h30

2 > 8 août MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

REBELLE 11h 15h
+ ANIMATION 13h50

9 > 15 août MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15
 TOY STORY 3 11h 15h40 13h40

LE PETIT MONDE 
DE LEO 10h30

16 > 22 août MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

WALL-E 11h 13h50
+ ANIMATION 15h40

23 > 29 août MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

RATATOUILLE 13h40
+ ANIMATION 15h30 11h

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ

4 € POUR LES ENFANTS
 de moins de 14 ans

5 € POUR LES GRANDS

4 € POUR TOUS !

TARIFS HABITUELS
et horaires à retrouver
dans notre programme

de la semaine

LES FILMS PIXAR 
et les AVANT-PREMIÈRES

LES FILMS PITCHOUN 

=

=

=


