LA PETITE BANDE

LES NUITS DE MASHHAD | VO

France, Comédie de Pierre Salvadori 2022 – 1h46
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines

France, Thriller de Ali Abbasi – 2022 – 1h56
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans.
Aimé en a dix. Par fierté et par provocation,
ils décident un jour de mettre le feu à
l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités
qu’affolés ils s’embarquent alors dans
une aventure drôle et incertaine au cours
de laquelle ils apprendront à vivre et à se
battre ensemble.

Interdit aux moins de 12 ans

JE 04/08 à 21H – SA 06/08 à 18H30 en VSM/AD – LU 08/08 à 21H
JE 25/08 à 18H30 en VSM/AD – MA 30/08 à 16H

PROGRAMME N°9

DU 27 JUILLET AU 30 AOÛT 2022
Salle classée Art et Essai Patrimoine / Jeune public / Recherche
Plein tarif������������������������������������������������������������������������������� 7,8 e
Réduit -25ans, étudiants, dem. d’emploi, bénef. RSA,��������� 4,5 e
ère
et 1 séance après-midi (avant 17h, hors WE et animations)
Abonnements :
Abonnement ADULTE (carte 8 places + 1€ achat carte) . . . . 55 e
Abonnement ADHÉRENT (carte 8 places)�������������������������� 46 e
Pour recevoir le programme par mail : cine.autan@wanadoo.fr

France, Comédie de Nafsika GuerryKaramaounas - 2022 – 1h31
Avec Stacy Martin, Vincent Dedienne,
Maria Apostolakea

Japon, Comédie de Akiko Ohku – 2022 –
2h13
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda

Jean et Marina, un couple franco-grec,
partent à Athènes pour les vacances d’été.
Ils y retrouvent l’exubérante famille de
Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils
projettent de passer quelques jours en
amoureux sur une petite île des Cyclades,
toute la famille décide de les accompagner.
Rien ne se passera comme prévu sous les
feux de l’Attique…

L’ANNÉE DU REQUIN
France, Comédie de Ludovic Boukherma,
Zoran Boukherma - 2022 – 1h27
Avec Marina Foïs, Kad Merad, JeanPascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar :
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son
mari, a déjà prévu la place de camping
et le mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte : un
requin rôde dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle
saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

BULLET TRAIN
Etats-Unis, Action de David Leitch - 2022
– 2h06
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron TaylorJohnson
Interdit aux moins de 12 ans

Pour soutenir Ramonville Ciné, vous pouvez adhérer à
l’association pour 17 e par an. Ainsi vous bénéficiez d’un tarif
réduit à chaque passage en caisse (6 e au lieu de 7,80 e) ou vous
pouvez acheter une carte 8 places à 46 e (au lieu de 55 e)

VE 26/08 à 21H – LU 29/08 à 21H – MA 30/08 à 18H30

TEMPURA | VO

SA 20/08 à 21H – LU 22/08 à 18H30 – ME 24/08 à 18H30 – SA 27/08 à 21H
LU 29/08 à 18H30

La vie de notre association Ramonville Ciné et de la salle de
cinéma qu'elle gère, l'Autan, dépend des actions des salariés, des
bénévoles œuvrant en fonction de leur disponibilité, des adhérents et des spectateurs, notamment les plus fidèles.

Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de
voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés,
en s’attaquant la nuit aux prostituées.

I LOVE GREECE

ME 10/08 à 18H30 – DI 14/08 à 20H30 en VSM/AD – MA 16/08 à 21H

TARIFS

Prix d'interprétation féminine du Festival de
Cannes 2022

Coccinelle est un assassin malchanceux
et particulièrement déterminé à accomplir
sa nouvelle mission paisiblement après
que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le
destin en a décidé autrement et l'embarque
dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d'adversaires redoutables qui
ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.
JE 18/08 à 20H30 – SA 20/08 à 18H – LU 22/08 à 20H30

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle.
Au cœur d’un Tokyo trop grand pour elle,
elle se consacre avec passion à des
recettes de cuisine qu’elle peaufine de son
petit appartement. En célibataire épanouie,
elle se fixe chaque jour de nouveaux défis
jusqu’à celui inédit… d’inviter un garçon à
dîner !
Tempura – désignant ces beignets nippons
très raffinés – est aussi une comédie au potentiel imaginatif aussi
exalté que celui de sa protagoniste, qui échappe au formatage, aux
stéréotypes. Akiko Ohku donne ici autant d’importance à l’introspection
qu’à l’expression, incitant ses personnages à résoudre leurs mutines
équations intérieures pour s’ouvrir aux autres, se rencontrer…
ME 24/08 à 21H – VE 26/08 à 18H – DI 28/08 à 20H30

MI IUBITA MON AMOUR
France, Romance de Noémie Merlant 2022 – 1h35
Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant
Jeanne part fêter son enterrement de vie
de jeune fille en Roumanie avec des amies.
Elle y rencontre Nino et sa famille. Tout les
sépare. C'est le début d'un été passionnel
et hors du temps.
Dans son premier film, Noémie Merlant
renverse le rapport de force habituel entre
étrangers et locaux, Mi Iubita donne corps à
une utopie presque impensable aujourd’hui
en France, au sein de laquelle les barrières communautaires tombent
et les idées reçues se défont.
JE 25/08 à 21H – SA 27/08 à 18H – MA 30/08 à 21H

LA DÉGUSTATION
France, Romance de Ivan Calbérac 2022 – 1h32
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul
une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre
un jour dans sa boutique et décide de
s'inscrire à un atelier dégustation...
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme
de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019.
DI 28/08 à 18H en avant-première
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VE 29/07 à 21H en VSM/AD – DI 31/07 à 18H – MA 02/08 à 21H
VE 12/08 à 21H – DI 14/08 à 18H

VE 29/07 à 18H30 – DI 31/07 à 20H30 – JE 04/08 à 18H30
SA 06/08 à 21H

CINÉ CLASSIQUE

21h
18h

ANIMATIONS

Prochainement : As Bestas, Leïla et ses frères, La nuit du 12
Jeune public : De l'autre côté du ciel, Le tigre qui s'invita pour le Thé

Alors que les années 70 battent leur plein,
Gru met sur pied un plan machiavélique à
souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu sous
le nom de Vicious 6. Il est secondé dans
sa tâche par les Minions, et vont déployer
ensemble des trésors d’ingéniosité
afin de construire leur premier repaire,
expérimenter leurs premières armes, et
lancer leur première mission.
DI 31/07 à 16H – MA 02/08 à 17H30 – LU 08/08 à 17H30
VE 12/08 à 17H30 – VE 26/08 à 16H – DI 28/08 à 16H

SA 06/08 à 16H30 – ME 10/08 à 21H – MA 16/08 à 17H30 – JE 25/08 à 16H
SA 27/08 à 16H

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

A PARTIR DE

6 ANS

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’épaisse fumée recouvre depuis
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver
à tous que son père disait vrai et que, pardelà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.

Un couple d'Américains se rend au Festival
du Film de Saint-Sébastien et tombe sous
le charme de l'événement, de l'Espagne et
de la magie qui émane des films. L'épouse
a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe
amoureux d’une belle Espagnole.

Etats-Unis, film d’animation de Kyle Balda,
Brad Ableson, Jonathan Del Val – 2022 –
1h30

Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses
nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de
la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, trop
c’est trop !

Japon, film d’animation fantastique de
Yusuke Hirota – 2022 – 1h40

Etats-Unis, Comédie de Woody Allen 2022 – 1h32
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina
Gershon

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
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L'ANNÉE DU REQUIN

16h
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LA PETITE BANDE (VSM/AD)

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

c JEUNE PUBLIC d

16h

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU
DUCOBU PRÉSIDENT !

France, Comédie de Elie Semoun - 2022
– 1h30
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie
Caen

Derrière cette nouvelle variation des
marivaudages Allenien, c’est un film élégamment ludique qui
s’ouvre à nous. Narré par les confessions de cet alter-ego d’Allen à
un psychologue, le film explore la mémoire d’un homme ne voyant
la réalité qu’à travers un cinéma qu’il affectionne tant : le cinéma
classique et essentiellement européen. Pour traduire cela à l’écran,
Allen s’amuse à pasticher certaines œuvres comme Citizen Kane ou
Le Septième Sceau (avec Christoph Waltz, qui rejoue avec drôlerie la
figure de la Mort qui tourmente Max von Sydow chez Bergman).

REPRISE DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
À PARTIR DU 24 AOÛT
24 > 30 AOÛT

DUCOBU PRÉSIDENT !

RIFKIN’S FESTIVAL | VO
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DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
DUCOBU PRÉSIDENT !
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France, Thriller de Dominik Moll - 2022 –
1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Théo Cholbi
Le film est présenté dans la sélection
Cannes Première au Festival de Cannes
2022.

La Nuit du 12 n’est pas un film glauque. On accompagne les
policiers dans le quotidien d’une brigade de Grenoble à travers les
évènements courants de ces hommes qui s’évertuent à résoudre au
mieux les affaires qui se présentent à eux. Dominik Moll fait œuvre
d’une véritable habileté en ré-ouvrant en permanence le suspense,
menée à la baguette qui donnera aux spectateurs avisés les clés pour
comprendre les enjeux du système judiciaire en France.

17h30

LA PETITE BANDE (VSM/AD)

c JEUNE PUBLIC d

LA NUIT DU 12

OUVERTURE D'ÉTÉ : SÉANCES 1 JOUR SUR 2

Derrière ce conte se cache un pamphlet
écologique qui ravira petits et grands par
sa beauté époustouflante de sa production, mêlant tous les types
d’animation. Résolument positif et coloré, le film est une réussite
cinématographique totale digne des plus grands studios d’animation
japonais, équilibrant féérie, action et humour.
DI 14/08 à 15H30 en avant-première

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

A PARTIR DE

6 ANS

Etats-Unis, film d’animation de Jared Stern,
Sam Levine – 2022 – 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela,
il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

A PARTIR DE

6 ANS

JE 18/08 à 17H30 – SA 20/08 à 15H30

LA CABANE AUX OISEAUX
Programme de 9 courts-métrages – 2009
– 46 min
Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Quelle joie de voir les illustrations
des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture. Neuf histoires de la littérature
pour la jeunesse sont rassemblées pour
45 minutes d'images animées, virevoltant
à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !
ME 24/08 à 16H

A PARTIR DE

3 ANS

