c JEUNE PUBLIC - CINEMINOTS d

Pour sa 10ème édition, le festival Cinéminots offrira encore cette année un panel de films et
d’activités variés durant 6 jours. Pour plus de détails voir programme spécifique.
OUVERTURE DU FESTIVAL LE VENDREDI 13 AVRIL à 19H30 au Cinéma L’Autan
19h30 : apéritif d’ouverture + gâteau d’anniversaire. - 20h30 : le film Croc-blanc

CROC-BLANC
A PARTIR DE

8 ANS

France, Luxembourg, film d’animation d’Alexandre Espigares – 2018 – (1h20)

04>10 AVRIL

Croc-Blanc est un courageux chien-loup. Son père était un
loup et sa mère mi-chien, mi-loup.

L'AMOUR DES HOMMES (vo)

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !
A PARTIR DE

RAZZIA (vo)

Programme de 5 courts-métrages tchèques d’animation de

3 ANS Marek Beneš – 2017 – (40min)

Toujours aussi rigolos et ingénieux, Pat et Mat se lancent dans de grands
travaux. Ils décident de déménager pour s’installer sur un terrain où tout est à bâtir.

Avec Philippe 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 !

BLUE

Etats-Unis, documentaire de Keith Scholey et Alastair Fothergill
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SEQUENCE COURTS

France, comédie de Pierre-François Martin-Laval – 2018 – (1h24)

Gaston Lagaffe, l’employé de bureau le plus feignant, maladroit et
attachant de la BD franco-belge, va venir mettre le bazar sur grand écran ! Au
début du film, il commence un stage dans une petite entreprise. Il multiplie les
inventions loufoques et sème la zizanie dans l’entreprise.

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
7,50€
5,80€
4,80€
4€
3€

16H30
20h30
21H

18h30

18H30
16H

jeu

ven

sam

dim

lun

mar

11

12

13

14

15

16

17

BLUE

18H

CROC BLANC

20H30

20H30

GASTON LAGAFFE

18H
18h

11H

16H30

16H
15H30
14h30

LE COLLIER ROUGE

21h

HOSTILES (vo)

18h

MEKTOUB MY LOVE

11H

18H
21H

17H30

21H

16H30

14h30
21H

16H30

20H30

Festival CINÉMINOTS du 13 au 18 avril
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LA FINALE
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GHOSTLAND (vo) int - 16 ans

21H

MOBILE HOMES (vo)
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4,50€

PROFESSEUR BALTHAZAR

16H

THE RIDER (vo)
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LA PRIERE

Cotisation annuelle à l’Association Ramonville Ciné 15 € par personne

21h

15H

mer

52€
44€

séances privées pour groupes et scolaires nous consulter

PROGRAMME N°06

21H

APRES LA GUERRE (vo)

8 ANS Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret

4 AU 24 AVRIL 2018

18h30

21H

18H30

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS

GASTON LAGAFFE

PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public

18h30

PIERRE LAPIN

Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des océans.

LES TARIFS

mar

9

PAT ET MAT DEMENAGENT

6/7 ANS – (1h18) - avec la voix de Cécile de France

LES ABONNEMENTS PAPIER RESTENT VALABLES

lun

8

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

11>17 AVRIL

Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon
Une histoire mêlant le fantastique et la science-fiction qui verra une jeune fille,
Meg Murry parcourir le temps à la recherche de son père, le scientifique Alexander
Murry disparu mystérieusement.

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

dim

7

16h

TESNOTA - UNE VIE A L'ETROIT (vo)

Etats-Unis, fantastique d’Ava DuVernay avec Storm Reid,

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

sam
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EVA

9 ANS Reese Witherspoon, Oprah Winfrey – (2h)

A PARTIR DE

ven
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AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS (vo)

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS

A PARTIR DE

jeu

4

LA RIVIERE ROUGE (vo)-classique-

Etats-Unis, comédie mêlant animation et prises de vues

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

A PARTIR DE

mer

PENTAGON PAPERS (vo)

PIERRE LAPIN
A PARTIR DE

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 bonnes toiles !
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Festival CINÉMINOTS du 13 au 18 avril

VSM / AD

FILMS
JEUNE PUBLIC

FILMS
CINÉ CLASSIQUE

ANIMATIONS

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 SOIRÉE MAGHREB d
Un Ciné Repas vous est proposé le vendredi 06 avril avec L’amour des hommes
(VO) de Mehdi Ben Attia à 18h et Razzia (VO) de Nabil Ayouch à 21h.
Un buffet vous est proposé entre les 2 films – Réservation obligatoire par
téléphone, mail ou sur place.

L’AMOUR DES HOMMES | VO
France/Tunisie, un film de Mehdi Ben Attia - 2017 - (1h45)
Avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour

Tunis, aujourd’hui.Amel est une jeune photographe.
Quand elle perd son mari, sa vie bascule.
Encouragée par son beau-père, elle reprend goût
à la vie en photographiant des garçons de la rue.

RAZZIA | VO
France, Maroc, drame de Nabil Ayouch – 2018 - (1h59)
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq
destinées sont reliées sans le savoir.
Différents visages, différentes trajectoires,
différentes luttes mais une même quête de liberté.
Et le bruit d’une révolte qui monte….

AVANT QUE NOUS
DISPARAISSIONS | VO

Japon, drame, science-fiction de Kiyoshi Kurosawa – 2017 - (2h09)
Avec Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa

Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une
mauvaise passe, Shinji disparaît soudainement et
revient quelques jours plus tard. Il semble être
devenu un homme différent, tendre et attentionné.

EVA
France, drame de Benoit Jacquot Comédie – 2018 - (1h 40)
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy et la
participation de Richard Berry

Tout commence par une tempête de neige. Eva,
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie
de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre
va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le
fera glisser jusqu’à sa perte…

PENTAGON PAPERS| VO
Etats-Unis, Drame, Thriller de Steven Spielberg - 2017 - (1h57)
Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson

Première femme directrice de la publication du
Washington Post, Katharine Graham s’associe à
son rédacteur en chef pour dévoiler un scandale
d’État monumental.

APRES LA GUERRE |VO

MOBILE HOMES |VO

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans
les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des
vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France.
Marco, ex-militant d’extrême gauche, condamné
pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans, est
soupçonné d’avoir commandité l’attentat.

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis
et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, âgé de
huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de
plus en plus dangereusement. Tous rêvent pourtant
d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexorable les
entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu...

LE COLLIER ROUGE

LA PRIERE

Italie-France, drame de Annarita Zambrano - (1h32)
Avec Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Charlotte Cétaire

France, drame, thriller de Jean Becker – (1h23)
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été,
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier
au fond d’une caserne déserte. Non loin de là, dans
la campagne, une jeune femme usée par le travail
de la terre, trop instruite cependant pour être une
simple paysanne, attend et espère.

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO

France, drame, romance de Abdellatif Kechiche (2h55)
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à
Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour
retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné
de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie,
Amin passe son temps entre le restaurant tenu
par ses parents, les bars de quartier, et la plage
fréquentée par les filles.

HOSTILES |VO

Etats-Unis, western, drame de Scott Cooper - (2h13)
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker,
ancien héros de guerre devenu gardien de prison,
est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre
Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales.
Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee
Quaid, seule rescapée du massacre de sa famille par
les Comanches, et qui se joint à eux dans leur périple.

LA FINALE

France, drame de Cédric Kahn – (1h47)
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il
rejoint une communauté isolée dans la montagne
tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…

THE RIDER |VO

Etats-Unis, drame de Chloé Zhao – (1h45)
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo,
apprend qu’après son tragique accident de cheval,
les compétitions lui sont désormais interdites. De
retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle
raison de vivre.

c CINE CLASSIQUE d

LA RIVIERE ROUGE| VO

Etats Unis, western de Howard Hawks – 1948 – (2h13)
Avec John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru

Un jeune homme s’oppose à son père adoptif devenu trop dur avec
les hommes lors du convoi d’un troupeau de dix mille bêtes qu’ils
doivent vendre dans le Missouri.

c SEQUENCE COURTS d

Le Festival International Séquence Court-Métrage a pour objectif de montrer l’art
du court sous toutes ses formes (fiction, animation, documentaire, expérimental) et
au plus grand nombre avec une sélection de films venus du monde entier.
Programme de 6 courts-métrages le mercredi 04 avril à 21h (environ 1h30)

France, Comédie de Robin Sykes - (1h25)
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour
s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu
la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de
la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket.

TESNOTA - UNE VIE A L’ETROIT | VO

GHOSTLAND |VO

Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père
pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la
famille et les amis se réunissent pour célébrer les
fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit,
David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon
réclamée.

Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles
héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des
meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit
se battre pour sauver ses filles.

Russie, drame de Kantemir Balagof – 2017 – (1h58) – int. -12 ans
Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova

Canada, France de Vladimir de Fontenay – (1h41)
Avec Imogen Poots, Callum Turner, Callum Keith Rennie

Etats-Unis, épouvante horreur de Pascal Laugier - (1h31) int.- 16 ans
Avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones

c JEUNE PUBLIC d
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC
A PARTIR DE

3 ANS

Hongrie, Animation de Zsolt Pàlfi – 2018 – (1h11)
Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils
en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux,Willy, rêve d’aventure et de
devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance
de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan
pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Professeur Balthazar
A PARTIR DE

3 ANS

Croatie, film d’animation composé de 5 courts-métrages - 1967 / 1977 – (45 min)

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des
arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages…
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville
à réaliser leurs rêves les plus fous.

