c ÉVÈNEMENT d

SENSES en 3 parties en VOST
SENSES 1&2 : 2h20
SENSES 3&4 : 1h25
SENSES 5 : 1h15

Japon, drame de Ryusuke Hamaguchi – (5h)
avec Sachie Tanaka (Akari), Hazuki Kikuchi
(Sakurako), Maiko Mihara (Fumi), Rira
Kawamura (Jun)
À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une
amitié sans faille. Du moins le croient-elles : quand
un événement surgit du jour au lendemain, l’équilibre
du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur
sa propre vie et comprend qu’il est temps d’écouter
ses émotions et celles des autres.
Dimanche 1er juillet vous pourrez découvrir
le film dans son intégralité en enchainant les
3 séances à partir de 17h pour 12 €.
Pour cet événement des boissons vous
seront proposées à partir de 19h30 et ceux
qui souhaitent apporter un encas seront les
bienvenus.

PROGRAMME N°09

27 JUIN AU 24 JUILLET 2018
salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public
PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

LES TARIFS

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					
Réduit adhérents Ramonville-Ciné / Studio 7 / Ciné 113
Réduit 14-25ans, étudiants, dem. d’emploi, bénef. RSA
Réduit -14 ans (hors animations)			
Carte Jeune Occitanie Pyrénées Méditerranée
+1€
Abonnements :
achat
Abonnement ADULTE (carte 8 places x 6,50€) carte
Abonnement ADHÉRENT (carte 8 places x 5,50€)
location lunettes pour séances 3D
1ÈRE SÉANCE APRÈS MIDI (hors 18h30, week end et animations)

7,50€
5,80€
4,80€
4€
3€
52€
44€
2€
4,50€

“Senses est un portait de femmes dont la temporalité réaliste en fait une
expérience unique et donne le sentiment d’une immersion totale dans le
Japon d’aujourd’hui. En s’installant dans le quotidien, d’une scène de repas
ou d’une lecture de textes, le film décrypte les codes nippons tout comme
il pénètre l’intériorité de ses protagonistes, de leurs états d’âme ou de leur
douce révolution. Comme le faisaient aussi La Maman et la Putain ou Ma
nuit chez Maud en son temps, essayant d’approfondir par l’analyse l’âme de
ses personnages. Les acteurs n’étant pas professionnels et le film s’étant
tourné sur plusieurs mois, ce puissant sentiment de vérité très « nouvelle
vague » émerge d’autant plus. Senses profite du temps qui lui est donné pour
explorer le présent (les sensations, les sentiments) et non pour livrer un récit
romanesque. Les péripéties sont intérieures, les effets peu immédiats : il faut
le temps de digérer la vie. Le film redonne le goût d’un autre spectacle : celui
de l’intime. Sur Grand Écran.”

Eric Le Bot, distributeur du film
SENSES 1&2 : JE 28/06 à 21H - DI 1/07 à 17H
SENSES 3&4 : DI 1/07 à 20h30 - LU 2/07 à 18H30
SENSES 5 : DI 1/07 à 22H15 - ME 4/07 à 18H30

c CINE CLASSIQUE d
Petite pause estivale pour la séance Ciné Classique
du lundi soir. Retrouvez dès fin septembre une
nouvelle saison de films du patrimoine à
(re)découvrir sur grand écran !

LES ABONNEMENTS PAPIER RESTENT VALABLES

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

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

lautan.cine.allocine.fr

@CinemaAutanRamonvilleStAgne

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

c JEUNE PUBLIC d

A PARTIR DE

6 ANS

LE VOYAGE DE LILA

Colombie, Uruguay, film d’animation de
Marcela Rincón González – (1h25)
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans
une incroyable aventure pleine de dangers. Elle
découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y
a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut
la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon,
il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore,
il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón
ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le
convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?
Heureusement Manuela et son chien Tambour
viennent à la rescousse de Lila.

Retrouvez tous vos rendez-vous :
- les séances en VSM/AD indiquées en fond coloré saumon
- la 1ère séance de l’après-midi (avant 18h et hors we) au tarif de 4,50€
27 JUIN>03 JUILLET
UNE ANNÉE POLAIRE (VSM/AD)

Selon le mode de fonctionnement habituel qui
consiste à céer un complexe de 3 salles sur 3 sites
différents, les cinémas Studio7 à Auzielle, MJC Ciné
113 à Castanet et l’Autan à Ramonville vous
proposent cette année encore, avec le soutien du
SICOVAL, de rester à proximité de chez vous cet été
pour aller au ciné.
Programme prochainement !
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Japon, film d’animation de Hayao Miyazaki (1h27)

SENSES 1&2 (VO)

Deux petites filles viennent s’installer avec leur
père dans une grande maison à la campagne
afin de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur
mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un
esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix.
Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime
jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et
est invisible aux yeux des humains. Il existe trois
totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili
totoro (petit).

SENSES 3&4 (VO)

20H30 18H30

SENSES 5 (VO)

22H15

la Fête du Cinéma c’est aussi au cinéma l’Autan

tarif unique 4E

pour tous les films à toutes les séances
du 1er au 4 juillet
04>10 JUILLET

ME 4/07 à 16H30 - SA 7/07 à 16H
DI 8/07 à 16H - MA 10/07 à 16H30

Etats-Unis, Canada, Irlande, film d’animation
de Nora Twomey – (1h33)
AvecGolshifteh Farahani , Saara Chaudry,
Soma Bhatia

A PARTIR DE

10 ANS

Islande, Belgique, film d’animation de Arni
Asgeirsson – (1h33)
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le
temps de la migration vers le sud a sonné. Mais
PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul.
Il décide alors de traverser « la terre de glace »,
espérant pouvoir atteindre une vallée préservée
des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de
son périple, il fait la connaissance de GIRON, un
majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis
abimées par SHADOW, un terrible prédateur. Les
deux compagnons vont alors rivaliser d’audace
et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver
arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne son envol.
ME 18/07 à 16H30 - SA 21/07 à 16H - DI 22/07 à 16H
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EVERYBODY KNOWS (VO)
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MON VOISIN TOTORO

18H30

VOLONTAIRE (VSM/AD)
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY (VO)

21H

UNA QUESTIONE PRIVATA (VO)

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de
l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana
décide alors de se couper les cheveux et de se travestir
en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à
tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée
à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est
un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et
l’imagination face à l’oppression.

L’ENVOL DE PLOE
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SENSES 5 (VO)

PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN

14H30
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EN GUERRE

11>17 JUILLET
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WOMAN AT WAR (VO)
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TULLY (VO)

AU POSTE ! (VSM/AD)

18H30

13

DÉSOBÉISSANCE (VO)

JOUEURS (VSM/AD)

21H
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L’ENVOL DE PLOE
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OCEAN’S 8 (vo + vf) (VSM/AD)

3 ANS

21H
jeu

PARVANA (VSM/AD)

18>24 JUILLET
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LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE
MA TÊTE

A PARTIR DE

18H30

mer

LE DOUDOU (VSM/AD)

ME 11/07 à 16H30 - SA 14/07 à 16H - DI 15/07 à 16H

Un été au ciné !
du 25 juillet au 21 août

jeu

27

Fête du cinéma

Ciné p’tit déj : dimanche 1er juillet à partir de 10h30, petit déjeuner offert
à tous les spectateurs avant la projection. Tarif unique : 4 e pour tous.

MON VOISIN TOTORO

mer
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FILMS
JEUNE PUBLIC

21H

18H30
20H30 18H30
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FILMS
CINÉ CLASSIQUE

21H
16H

18H

21H

ANIMATIONS

Prochainement : L’école est finie, Mamma Mia ! Here we go
again, Dogman, Paul Sanchez est revenu, Fleuve noir
Jeune Public : Maya l’abeille 2 - les jeux du miel,
Hôtel transylvanie 3 : des vacances monstrueuses,
Les indestructibles 2

TROIS VISAGES | VO

UNA QUESTIONE PRIVATA |VO

OCEAN’S 8 | VO + VF

Iran, drame de Jafar Panahi – (1h40)
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh
Rezaei
Le film est présenté en compétition au
Festival de Cannes 2018

Italie, Guerre, drame de Paolo Taviani,
Vittorio Taviani – (1h25)
Avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy,
Valentina Bellè

Etats-Unis, comédie, policier de Gary Ross (1h50)
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne
Hathaway

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils prennent la route
en direction du village de la jeune fille, dans
les montagnes reculées du Nord-Ouest où les
traditions ancestrales continuent de dicter la vie
locale.
JE 28/06 à 18H30 - VE 29/06 à 21H - MA 3/07 à 21H

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec
son amour : elle aime surtout la profondeur de
sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus
tard, Milton est entré dans la Résistance et se
bat aux côtés d’autres partisans. Au détour d’une
conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret
son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance
alors à la recherche de Giorgio, dans les collines
des Langhes enveloppées de brouillard… Mais
Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes.
VE 6/07 à 21H - SA 7/07 à 18H
LU 9/07 à 21H - MA 10/07 à 18H30

LE DOUDOU

AU POSTE !

France, comédie de Philippe Mechelen,
Julien Hervé – (1h22)
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy
Marchand

France, comédie de Quentin Dupieux (1h13)
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraiz

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une
récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les
traces du doudou. Une mission plus compliquée
que prévu...
Thé au ciné : mardi 17 juillet à 14h30 après la
projection, thé et goûter offerts aux spectateurs
ME 11/07 à 18H30 - VE 13/07 à 16H30 - SA 14/07 à 21H
LU 16/07 à 21H - MA 17/07 à 14h30

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect.
Référence incontournable du non-sens et de
l’humour noir, Quentin Dupieux a su construire,
en quelques années, une œuvre cohérente et
profondément singulière. Depuis son Nonfilm
(2001), sorte de mise en abîme absurde et
déroutante du tournage du film que l’on regarde,
Dupieux a construit un cinéma qui constitue
aujourd’hui une influence importante de la comédie
française contemporaine.
Au Poste ! est le premier vrai film français de Quentin Dupieux. Le metteur en
scène a voulu faire un long métrage faisant la part belle au quotidien, l’anodin
et à un imaginaire très français.
ME 18/07 à 21H - VE 20/07 à 16H30
DI 22/07 à 18H - LU 23/07 à 21H

BÉCASSINE !
France, comédie de Bruno Podalydès – (1h31)
Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz,
Karin Viard
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne,
un jour où des bécasses survolent le village.
Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte.
Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre
avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise
de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient
la nourrice et une grande complicité s’installe entre
elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais
pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent
et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable
ne va rien arranger. Mais c’est sans compter sur
Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle
est la femme de la situation.
ME 27/06 à 21H - VE 29/06 à 18H30 - SA 30/06 à 21H
LU 2/07 à 16H30 - MA 3/07 à 16H30

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY | VO

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE
France, comédie de Ilan Klipper – (1h17)
Avec Laurent Poitrenaux, Camille Chamoux,
Marilyne Canto
Bruno a publié un fougueux premier roman en
1996. La presse titrait : « Il y a un avant et un
après Le ciel étoilé au-dessus de ma tête ». Vingt
ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il est célibataire,
il n’a pas d’enfants, et vit en colocation avec une
jeune Femen. Il se lève à 14h et passe la plupart
de ses journées en caleçon à la recherche de
l’inspiration. Pour lui tout va bien, mais ses proches
s’inquiètent...
JE 12/07 à 21H - VE 13/07 à 18H30 - LU 16/07 à 18H30

TULLY | VO

Britannique, drame de Mike Newell – (2h03)
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew
Goode

Etats-Unis, drame de Jason Reitman – (1h50)
Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis,
Ron Livingston

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine
en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un
mystérieux membre du Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en
savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et
rencontre alors les excentriques membres du Cercle
littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont
Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine
de la lettre. Leurs confidences, son attachement à
l’île et à ses habitants ou encore son affection pour
Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.
JE 5/07 à 21H - VE 6/07 à 18H30
DI 8/07 à 20H30 - LU 9/07 à 18H30

Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son
troisième enfant. Entre son corps malmené par
les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits
sans sommeil, les repas à préparer, les lessives
incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent
aucun répit, elle est au bout du rouleau.
Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme
cadeau de naissance, une nounou de nuit. D’abord
réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain,
sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…
JE 19/07 à 18H30 - VE 20/07 à 21H
SA 21/07 à 18H - MA 24/07 à 18H30

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur
tourne toujours ! C’est le temps qu’il aura fallu
à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros
braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu’il
lui faut : recruter une équipe de choc. Le butin
convoité est une rivière de diamants d’une valeur
de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera
autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui
devrait être l’objet de toutes les attentions au cours
du Met Gala, l’événement de l’année.
VE 13/07 à 21H - SA 14/07 à 18H
DI 15/07 à 18H - MA 17/07 à 21H

UNE ANNÉE POLAIRE
France, comédie dramatique de Samuel
Collardey (1h34)
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen,
Thomasine Jonathansen
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces: il part enseigner
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de
80 habitants. Dans ce village isolé du reste du
monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders
imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son
Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître
cette communauté et ses coutumes.
ME 27/06 à 18H30 - LU 2/07 à 21H - MA 3/07 à 14H30

JOUEURS
France, thriller de Marie Monge – (1h45)
AveTahar Rahimc , Stacy Martin, Karim
Leklou
Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule.
Dans le sillage de cet amant insaisissable, la jeune
fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain
des cercles de jeux, où adrénaline et argent
règnent.
D’abord un pari, leur histoire se transforme en une
passion dévorante.
ME 18/07 à 18H30 - JE 19/07 à 21H
SA 21/07 à 21H - MA 24/07 à 16H

DÉSOBÉISSANCE | VO
Etats-Unis, drame, romance de Sebastián
Lelio – (1h54)
Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez
elle après la mort de son père. Mais sa réapparition
provoque quelques tensions au sein de la
communauté lorsqu’elle avoue à sa meilleure amie
les sentiments qu’elle éprouve à son égard...
ME 11/07 à 21H - JE 12/07 à 18H30
DI 15/07 à 20H30 - MA 17/07 à 18H30

c REPRISES d

EVERYBODY KNOWS | VO

Espagne, France, Italie, thriller de Asghar
Farhadi – (2h12)
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem,
Ricardo Darín
Film présenté en ouverture et en compétition au
Festival de Cannes 2018
À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au cœur
d’un vignoble espagnol. Mais des évènements
inattendus viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.
ME 4/07 à 21H - VE 6/07 à 15H30

EN GUERRE
France, drame de Stéphane Brizé - (1h53)
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie
Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2018
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.
SA 30/06 à 18H - MA 3/07 à 18H30

c LE COUP DE CŒUR DU MOIS d

WOMAN AT WAR | VO

Islande, France, Ukraine, comédie de Benedikt
Erlingsson – (1h41)
Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron
Livingston
Flm présenté à la Semaine Internationale de la
Critique au Festival de Cannes 2018
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les
Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

Une femme en lutte pour un monde meilleur. L’histoire d’une
héroïne singulière qui suit une autre voie. Un film d’action
poétique, avec juste une goutte de sang.

VOLONTAIRE
France, comédie dramatique de Hélène
Fillières – (1h41)
Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel,
Corentin Fila

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la
Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une
structure, des repères. Solide et persévérante, elle
va faire son apprentissage et découvrir sa voie.
JE 5/07 à 18H30 - SA 7/07 à 21H
DI 8/07 à 18H - MA 10/07 à 21H

VE 20/07 à 18H30 - DI 22/07à 20H30
LU 23/07 à 18H30 - MA 24/07 à 21H

