ANGEL

c CINE RENCONTRE d

France, documentaire de Stéphane Fernandez – (1h10)

À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé mouvementé entre
France et Espagne. En compagnie de Domingo, il revisite les moments
importants de sa vie au long d’un road-movie rempli d’émotions, de rencontres
et de souvenirs. De Barcelone, où sa mère est morte sous ses yeux en 1937
dans un bombardement, à Toulouse, où il vit aujourd’hui.
Mercredi 02 mai :
À 19h au Centre Culturel vernissage de l’exposition « La Retirada »
Cinéma L’Autan :
À 20h buvette et petite restauration - gratuit
À 21h : projection en présence de Dominique et Angel Fernandez,
protagonistes du film

Chers spectateurs, dans la volonté d’améliorer la lisibilité de notre grille, nous
avons opéré quelques changements qui n’affectent pas le déroulement
habituel des séances.
C’est pourquoi vous retrouverez évidemment tous vos rendez-vous :
- 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€
Merci de votre compréhension et bonne toile !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association RAMONVILLE CINÉ
Jeudi 03 MAI à 19h30
25 AVRIL>1 MAI
SHERLOCK GNOMES 3D

c JEUNE PUBLIC d
A PARTIR DE

Etats-Unis, film d’animation de John Stevenson – (1h26)
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos
tourné ?  Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils
se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut
voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES.

7 ANS

LA RÉVOLTE DES JOUETS
République Tchèque, film d’animation de Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova

3 ANS - 1975 – (33 min)

Programme de 3 courts métrages : « La Berceuse » ; « L’Aventure
de minuit » ; « La Révolte des jouets » qui réunit 3 chefs-d’œuvre
restaurés de l’animation tchèque, les jouets ne sont pas de simples
objets inanimés, ils ont le pouvoir de prendre vie !

mar

30

1

15H30

16H

16 H

21H

21H

18H30 17H30 20H30

VENT DU NORD

ciné rencontre =>

PIERRE LAPIN

18H30

21H

mer

jeu

ven

sam

dim

lun

mar

2

3

4

5

6

7

52€
44€
2€
4,50€

séances privées pour groupes et scolaires nous consulter
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PROGRAMME N°07
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25 AVRIL AU 15 MAI 2018

21H

DANS LA BRUME

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

LES TARIFS

lun

29

18H

02>08 MAI

Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations
de l’écrivaine anglaise Beatrix Potter est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espiègleries ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. Mc
Gregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets.

LES ABONNEMENTS PAPIER RESTENT VALABLES
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READY PLAYER ONE (VO) et 3D

Etats-Unis, comédie mêlant animation et prises de vues

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

sam
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TOUT LE MONDE DEBOUT

5/6 ANS réelles réalisée par Will Gluck – (1h33) - Avec Philippe

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 :
Abonnement ADULTE (carte 8 places x 6,50€) achat
carte
Abonnement ADHÉRENT (carte 8 places x 5,50€)
location lunettes pour séances 3D
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LA FORME DE L’EAU (VO)

PIERRE LAPIN

A PARTIR DE

jeu

25

ASSURANCE SUR LA MORT (VO)
classique

SHERLOCK GNOMES | 2D et 3D

A PARTIR DE

mer

PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public

FILMS
JEUNE PUBLIC

18H30
18H30

FILMS
CINÉ CLASSIQUE

16H30
21H
18H30

20H30

18H30

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

ANIMATIONS

Prochainement : Luna, Amoureux de ma femme,
Les destinées d’Asher, Foxtrot, Everybody knows,
Place publique…
Jeune Public : Les nouvelles aventures de Pat et Mat,
Mika & Sebastian,

lautan.cine.allocine.fr

@CinemaAutanRamonvilleStAgne

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

LA FORME DE L’EAU |VO

Etats-Unis, Fantastique, Drame de Guillermo Del Toro
(2h06) - Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard
Jenkins - Film multi primé dont Meilleur réalisateur aux
Oscars 2018, Golden Globes 2018 et BAFTA 2018…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Modeste
employée
d’un
laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle
est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle
et sa collègue Zelda découvrent une expérience
encore plus secrète que les autres…

TOUT LE MONDE DEBOUT

France, comédie de Franck Dubosc - (1h47)
Avec Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein , Franck Dubosc

MADAME HYDE

France, comédie de Serge Bozon – (1h35)
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia

Une timide professeure de physique dans
un lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant
une expérience dans son laboratoire et sent
en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse...

NI JUGE NI SOUMISE

France, documentaire de Jean Libon et Yves Hinant (1h39)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite,
est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à
séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle
lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage
StripTease, émission culte de la télévision
belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi
à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours
d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites
de scènes de crime.

READY PLAYER ONE | 2D VO et 3D VF

THIRD MURDER|VO

Etats-Unis, Science-fiction de Steven Spielberg - 2017 (2h20) - Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

Japon, drame de Hirokazu Kore-eda - (2h05)
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé
de léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris
soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain
provoque une compétition planétaire.

Le grand avocat Shigemori est chargé de
défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat.
Ce dernier a déjà purgé une peine de prison
pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances
pour Shigemori de gagner ce procès semblent
minces, d’autant que Misumi a avoué son
crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il
est condamné.

VENT DU NORD

DANS LA BRUME

Belgique, France, Tunisie, drame de Walid Mattar – (1h29)
Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey
Mottet Klein

Nord de la France. L’usine d’Hervé est
délocalisée. Il est le seul ouvrier à s’y résigner
car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur
et transmettre cette passion à son fils. Banlieue
de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au
chômage, pense y trouver le moyen de soigner
sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime.

KINGS | VO

France, drame de Deniz Gamze Ergüven – (1h27)
Avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.
Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle
accueille en attendant leur adoption. A la
télévision, le procès Rodney King bat son plein.
Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire
pour protéger les siens et le fragile équilibre de
sa famille.

France, Science-fiction de Daniel Ruby - (1h29)
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin

Le jour où une étrange brume mortelle
submerge Paris, des survivants trouvent refuge
dans les derniers étages des immeubles et sur
les toits de la capitale. Sans informations, sans
électricité, sans eau ni nourriture, une petite
famille tente de survivre à cette catastrophe...

L’ILE AUX CHIENS |VO

Allemagne, Etats-Unis, film d’animation de Wes Anderson
(1h41) Avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle Huppert,
Romain Duris

En raison d’une épidémie de grippe canine, le
maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion
et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots.

LA MORT DE STALINE | VO

Britannique , comédie dramatique de Armando Iannucci (1h48)
Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se
meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet
homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c’est
Joseph Staline. Et si chaque membre de sa
garde rapprochée la joue fine, le poste suprême
de Secrétaire Général de l’URSS est à portée
de main.

COMME DES ROIS

France, comédie dramatique de Xabi Molia – (1h24)
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud

Joseph ne parvient pas à joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué
son fils Micka, est sous pression depuis que
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa
famille a choisi la manière forte pour récupérer
les loyers en retard.

c CINE CLASSIQUE d

ASSURANCE SUR LA MORT| VO

Etats-Unis, drame de Billy Wilder – 1944 – (1h47)
Avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson

Walter Neff, un employé d’une compagnie d’assurances,
tombe amoureux de sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit
à le convaincre d’échafauder avec elle un plan pour supprimer
son mari encombrant et violent et ainsi partager avec elle
l’assurance-vie de ce dernier.

LE BAISER DU TUEUR| VO
À L’HEURE DES SOUVENIRS|VO
Britannique, drame de Ritesh Batra - (1h48)
Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet
Walter

Dans son magasin de photographie de Londres,
Tony Webster mène une existence tranquille. Sa
vie est bousculée lorsque la mère de Veronica
Ford, son premier amour, lui fait un étonnant
legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur
ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va
être confronté aux secrets les plus enfouis de sa
jeunesse.

Etats-Unis, drame de Stanley Kubrick – 1955 –(1h07)
Avec Frank Silvera, Jamie Smith, Irene Kane

Davy Gordon, boxeur minable, se retrouve aux prises avec
un ponte de la mafia pour lui arracher des griffes la femme
qu’il aime...

LAURA | VO (remplace Les Tueurs, indisponible)
Etats-Unis, drame de Otto Priminger – 1944 – (1h28)
Avec Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price

Qui a tué Laura Hunt, une ravissante jeune femme qui doit
une partie de sa notoriété au chroniqueur Waldo Lydecker ?
L’inspecteur Mark McPherson mène l’enquête et interroge
notamment Lydecker, qui considère Laura non seulement comme
sa création, mais aussi comme un être lui appartenant.

