LUNA

Retrouvez tous vos rendez-vous :

c CINE RENCONTRE d

France, comédie dramatique de Elsa Diringer - (1h33)
Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Julien Bodet

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation
maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout
pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses
amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci
réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.

- ciné classique les lundis à 21h (hors vacances scolaires)
- les séances en VSM/AD indiquées en fond coloré saumon
- la 1ère séance de l’après-midi (hors-week-end) au tarif de 4,50€

Mercredi 16 mai à 21h :
en présence de l’acteur Julien Bodet

16>23 MAI
LUNA (VSM/AD)

c JEUNE PUBLIC d
MIKA & SEBASTIAN, L’AVENTURE DE LA POIRE GEANTE

Danemark, film d’animation de Philip Einstein Lipski, Jørgen
6 ANS
Lerdam & Amalie Næs – (1h19)
À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... À l’intérieur : une
petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami
disparu depuis un an ?

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
A PARTIR DE

3 ANS

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS
5 ANS

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchaînent
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables.
Dans le cadre de l’Exposition MECANO du 4 au 30 mai à la Médiathèque de Ramonville.

LEO ET LES EXTRA-TERRESTRES
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2€
4,50€

séances privées pour groupes et scolaires nous consulter
Cotisation annuelle à l’Association Ramonville Ciné 15 € par personne

16 MAI AU 05 JUIN 2018

dim

lun

mar

20

21

22

16H30

21H

18H30
18H30

FOXTROT (VO)

21H
21H

LE CIEL PEUT ATTENDRE (VO) classique
18H30

AMOUREUX DE MA FEMME (VSM/AD)

PLACE PUBLIQUE (VSM/AD)

23>29 MAI

PROGRAMME N°08

17H

LES DESTINÉES D'ASHER (VO)

21H
18H

18H30

21H

thé ciné >>

14H30

20H30

16H30

14H30

19H

mer

jeu

ven

sam

dim

lun

mar

23

24

25

26

27

28

29

16H

17H

Ciné rencontre

i à 21h

mercredi 16 ma

21H

WALLACE ET GROMIT LES INVENTURIERS
EVERYBODY KNOWS (VO)
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

21H
21H

18H
21H

18H30

18H
17H30 20H30

18H
21H

18H30

16H

16H

21H

18H30

mer

jeu

ven

sam

dim

lun

mar

30

31

1er

2

3

4

5

CHÉRIE, JE ME SENS RAJEUNIR (VO) classique

21H

NUL HOMME N’EST UNE ILE

18H

EN GUERRE (VSM/AD)

21H

LA REVOLUTION SILENCIEUSE

18H30

LA ROUTE SAUVAGE
LEO ET LES EXTRA-TERRESTRES

FILMS
JEUNE PUBLIC

21H

21H
21H
21H

18H30

16H

18H

18H30 18H30

MES PROVINCIALES (VSM/AD)

VSM / AD

salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public

18H30

16H

30>05 JUIN

Coup de Cœur de l’Équipe (on a vu et on a beaucoup aimé!)
VO Version Originale sous titrée français
SN Film en Sortie Nationale
AD séance avec audiodescription
avec casque et émetteur
VSM Version sous titrée français sourds et malentendants
Plein tarif					
7,50€
Réduit adhérents Ramonville-Ciné / Studio 7 / Ciné 113 5,80€
Réduit 14-25ans, étudiants, dem. d’emploi, bénef. RSA 4,80€
Réduit -14 ans (hors animations)			
4€
Carte Jeune Occitanie Pyrénées Méditerranée
3€
+1€
Abonnements :
52€
Abonnement ADULTE (carte 8 places x 6,50€) achat
carte
44€
Abonnement ADHÉRENT (carte 8 places x 5,50€)

LES TARIFS

17

ven

LES NOUVELLES AVENTURES DE
PAT ET MAT

LARGUEES (VSM/AD)

Allemand, danois, film d’animation de Christoph Lauenstein et
Wolfgang Lauenstein – (1h26)
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

6 ANS

LES ABONNEMENTS PAPIER RESTENT VALABLES

16
21H

TRANSIT

A PARTIR DE

1ÈRE SÉANCE APRÈS MIDI (hors 18h30, week end et animations)

jeu

ARIANE (VO) classique

Britannique, film d’animation de Nick Park – (54 min)

location lunettes pour séances 3D

mer

EVERYBODY KNOWS (VO)

République tchèque, film d’animation de Marek Beneš - (40 min)

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle
pour améliorer leur quotidien.
Dans le cadre de l’Exposition MECANO du 4 au 30 mai à la Médiathèque de Ramonville.

A PARTIR DE

(ciné rencontre) =>

MIKA &SEBASTIAN

A PARTIR DE

PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

BOURSE AUX AFFICHES devant le cinéma
samedi 2 juin à 16h

20H30

16H

18H
16H

FILMS
CINÉ CLASSIQUE

16H

plus d’infos et le programme complet
www.mairie-ramonville.fr ou répondeur programme 05 61 73 64 64

ANIMATIONS

Prochainement : Une femme heureuse, La fête des
mères, Katie says goodbye, Takara, la nuit où j’ai nagé,
Séquence Courts…
Jeune Public : Tad et le secret du roi Midas

lautan.cine.allocine.fr

@CinemaAutanRamonvilleStAgne

pour recevoir le programme par mail
cine.autan@wanadoo.fr

AMOUREUX DE MA FEMME

France, de Daniel Auteuil - (1h24)
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain

Daniel est très amoureux de sa femme, mais
il a beaucoup d’imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour
un diner «entre couples» afin de lui présenter
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se
retrouve coincé entre son épouse qui le connaît
par coeur et des rêves qui le surprennent luimême.

LARGUEES

MES PROVINCIALES

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes.
Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien,
à part sur l’urgence de remonter le moral de
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par
leur père pour une femme beaucoup plus jeune.

Étienne monte à Paris pour faire des études de
cinéma à l’université. Il y rencontre Mathias et
Jean-Noël qui nourrissent la même passion que
lui. Mais l’année qui s’écoule va bousculer leurs
illusions…

France, comédie de Eloïse Lang – (1h32)
Avec Camille Chamoux, Camille Cotin, Miou-Miou

NUL HOMME N’EST UNE ILE
EVERYBODY KNOWS | VO

Espagne, France, Italie, thriller de Asghar Farhadi – (2h12)
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village natal
au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des
évènements inattendus viennent bouleverser
son séjour et font ressurgir un passé depuis trop
longtemps enfoui.

PLACE PUBLIQUE

France, Comédie de Agnès Jaoui - (1h38)
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent
un animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de
crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2018
France, comédie dramatique de Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis
Podalides

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour,
Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

TRANSIT | VO

Allemagne, France, drame de Christian Petzold – (1h41)
Avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski, Paula
Beer

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les
forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer
pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg
prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est
suicidé pour échapper à ses persécuteurs.

France, documentaire de Dominique Marchais – (1h36)

Nul Homme n’est une île est un voyage en
Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on
découvre des hommes et des femmes qui
travaillent à faire vivre localement l’esprit de
la démocratie et à produire le paysage du bon
gouvernement.

Dans le cadre de la semaine du développement
durable

EN GUERRE

Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2018
France, drame de Stéphane Brizé – (1h53)
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie

Malgré de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie
décide néanmoins la fermeture totale du site.
Accord bafoué, promesses non respectées, les
1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale
et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

LA REVOLUTION SILENCIEUSE | VO

Allemagne, drame de Lars Chraume – (1h51)
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena
ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec
leurs camarades, ils décident de faire une
minute de silence en classe, en hommage aux
révolutionnaires hongrois durement réprimés
par l’armée soviétique. Cette minute de silence
devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer
leurs vies.

LA ROUTE SAUVAGE | VO

Etats-Unis, drame de Andrew Haigh - (2h01)
Avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre
seul avec un père inconstant.
Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve
un petit boulot chez un entraineur de chevaux et
se prend d’affection pour Lean on Pete, un pursang en fin de carrière.

France, drame, comédie de Jean-Paul Civeyrac – (2h17)
Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès,
Corentin Fila

c CINE CLASSIQUE d

LE CIEL PEUT ATTENDRE | VO

États-Unis, comédie de Ernst Lubitsch – 1943 – (1h52)
Avec Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn

Henry Van Cleve, un riche américain d’une soixantaine
d’années, vient de mourir. Arrivé au purgatoire, il doit expliquer
et justifier sa turbulente existence au gardien de l’Enfer.

ARIANE | VO

Etats-Unis, comédie de Billy Wilder – (1957) – (2h10)
Avec Audrey Hepburn, Gary Cooper, Maurice Chevalier

A Paris, le détective privé Claude Chavasse est spécialisé
dans les affaires d’adultère. Sa fille, Ariane, est fascinée par
son travail et plus particulièrement par le cas du playboy Frank
Flannagan…

CHERIE, JE ME SENS RAJEUNIR | VO
Etats-Unis, comédie de Howard Hawks – (1952) – (1h37)
Avec Cary Grant, Ginger Rogers

Barnaby Fulton, chimiste de talent, tente de mettre au point
une eau de jouvence. La guenon qui lui sert de cobaye
s’échappe et l’imitant, concocte sa propre mixture. Barnaby en
boit et se conduit comme un gamin. Puis c’est sa femme qui en
ingurgite...

c HEBRAÏCA | Le Printemps du cinéma israélien d

LES DESTINEE D’ASHER | VO
Israël, Polongne, drame de Matan Yair – (1h28)
Avec Asher Lax, Ami Smolartchik, Jacob Cohen

Dès l’école primaire, puis au collège et au lycée, Asher,
17 ans, a toujours été un fauteur de troubles impulsif. Il a du mal
à se concentrer en classe, est sujet à des accès de colère et de
violence. Il est toutefois également doté d’un grand charme et se montre
extrêmement débrouillard. Son père, très strict, le considère comme son
successeur naturel qui reprendra l’affaire familiale d’échafaudages, mais
Asher trouve un autre modèle masculin en la personne de son professeur
de littérature, Rami, et noue avec ce dernier une relation très particulière.

FOXTROT | VO

Israël, France, drame de Samuel Maoz – (1h53)
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va
réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le
couple est bouleversé. Les masques tombent.

