c JEUNE PUBLIC d

GUY
France, comédie dramatique de Alex Lutz –
(1h41)
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste
de variété française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement
en train de sortir un album de reprises et de faire
une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra
au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts
de province, pour en faire un portrait documentaire.
JE 13/09 à 18H30 - LU 17/09 à 16H en VSM/AD - MA 18/09 à 21H

c ÉVÈNEMENT d
SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE
Présélection N°3, vote du public

LES VIEUX FOURNEAUX

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES
Etats-Unis, film d’animation de Genndy
Tartakovsky - (1h38)
Avec Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn

Notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de
s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce
à merveille pour la petite famille, entre matchs de
volley monstres, excursions exotiques et séances
de bronzette au clair de lune… Mais les vacances
idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis
se rend compte que Drac est tombé sous le charme
de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du
navire, dont le secret les menace tous…

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le
seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles
à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe
par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête.
Sans fournir aucune explication à ses amis, il part
sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal
vers la Toscane.
A PARTIR DE

6 ANS

VE 24/07 à 16H - DI 26/07 à 16H

MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL
Allemagne, film d’animation de Noel Cleary,
Sergio Delfino – (1h23)
Avec Jenifer Bartoli, Lou Jean, Theresa Zertani

PROGRAMME N°12

DU 22 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2018
MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 21H
Programme de 6 courts-métrages

salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public
PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

Le Festival international Séquence Court-métrage a pour objectif de mettre
en valeur le court-métrage sous toutes ses formes (fiction, animation,
documentaire, expérimental) au plus grand nombre, avec une sélection de films
venus du monde entier.

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€

PAULINE ASSERVIE – Charline Bourgeois-Tacquet –
France – 2018 – Fiction – 24’
Pauline n’a aucune nouvelle de Bruce, l’homme marié
avec lequel elle a une histoire. En vacances à la
campagne avec son amie Violette, elle va passer tout
le séjour à attendre… un texto.
BASSES – Félix Imbert – France – 2018 – Fiction – 23’
C’est la fin de l’été, il est 18h. Logan rejoint son meilleur ami à la sortie de
la clinique psychiatrique. Théo a été enfermé quinze jours après un accident.
Avant que la mère de Théo n’arrive, les deux garçons s’enfuient vers la plus
grosse rave party de leur vie. Logan sent que Théo a changé, une vérité qu’il
pressent mais qu’il refuse de voir. Les deux garçons continuent leur course à
travers la montagne, vers une fête qui reste invisible.
PANIQUE AU SÉNAT – Antonin Peretjatko – France – 2017 – Fiction – 17’
Suite à des élections organisées à la va-vite et à un étrange jeu d’alliances, le
nouveau président du Sénat est un écologiste. Son règne commence.

Chine, Etats-Unis, film d’animation de
Christopher Jenkins – (1h31)

plus d’infos et le programme complet

lautan.cine.allocine.fr

@CinemaAutanRamonvilleStAgne

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

GUAXUMA – Nora Normande – France, Brésil – 2018 – Animation – 14’
J’ai grandi avec Tayra au bord d’une plage au nord-est du Brésil. Nous étions
inséparables. Le souffle de la mer me rappelle des souvenirs heureux.
CHIEN BLEU – Fanny Liatard & Jérémy trouilh – France – 2018 – Fiction – 17’
Emile a peur du monde extérieur. Il reste cloitré chez lui et peint tout ce qui
l’entoure en bleu pour se rassurer. Une nuit, son fils Yoann rencontre Soraya,
une jeune femme fan de danse tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne
couleur.

DURÉE : 1h35 + FILM SURPRISE
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En raison de la soirée de cinéma en plein air à Port Sud,
la séance du samedi 1er septembre est à 20h à l’Autan
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LE POIRIER SAUVAGE (VO)
DOGMAN (VO) INT - 12 ANS

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur.
À force d’acrobaties pour épater les jolies oies,
il se blesse et doit renoncer à partir avec les
oies pour leur grande migration annuelle. Il
rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons,
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut
voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les
trois, à travers toute la Chine, pour une grande
migration… à pied ! Chao et Chi se font un malin
plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré
lui les inconvénients d’un voyage avec des petits canetons facétieux ! Les
péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette expédition à pied
très mouvementée !
SA 8/09 à 15H30 - DI 9/09 à 16H

jeu

MAYA L’ABEILLE 2
LE DOSSIER MONA LINA (VO)

Morten rêve de prendre le large à bord de La
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez l’autoritaire
Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son père, persuadée
qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs
plans, Morten va être entraîné dans une aventure
fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par un
magicien farfelu, c’est dans le monde de la Reine
des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons
de capitaine.

DESTINATION PÉKIN !

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

mer

HÔTEL TRANSYLVANIE 3

JE 30/08 à 18H30 - SA 1/09 à 16H - DI 2/09 à 16H

LES ABONNEMENTS PAPIER RESTENT VALABLES

www.mairie-ramonville.fr ou répondeur programme 05 61 73 64 64

22>28 AOÛT

SA 25/07 à 16H

séances privées pour groupes et scolaires nous consulter

Thé au ciné : mardi 18 septembre à 14h30
après la projection thé et goûter offerts aux spectateurs

3 ANS

Depuis 2012, la petite abeille qui faisait le bonheur des enfants à la fin des
années 70 s’est offert une cure de jouvence avec 4 saisons de nouveaux
épisodes. En 2015, la première adaptation au cinéma avait attiré 200 000
spectateurs en France. Le message est toujours le même, prônant les valeurs
de l’amitié, de la solidarité et de l’honnêteté. Maya a beaucoup de qualités mais
aussi quelques défauts qui permettront facilement aux enfants de s’identifier
ainsi de participer à une histoire rythmée est facile à comprendre.

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES

ME 12/09 à 16H - JE 13/09 à 16H30 en VSM/AD
LU 17/09 à 21H - MA 18/09 à 14H30

A PARTIR DE

C’est la fête de la récolte à la ruche de la prairie
des coquelicots, mais les réserves sont maigres.
Un conseiller de l’impératrice, Beegood, vient
demander à la reine la moitié de la récolte à
l’occasion des Jeux du miel. Maya convainc
son ami Willi de partir pour Buzztropolis voir
l’impératrice. Mais cette dernière propose à la prairie
des coquelicots un marché : si Maya et son équipe
gagnent les Jeux, la ruche échappera à la taxe.

Estonie, Irlande, Belgique, film d’animation
de Kaspar Jancis – (1h15)

France, comédie de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy
Mitchell - (1h29)

FILMS
JEUNE PUBLIC

FILMS
CINÉ CLASSIQUE

18H

18H

21H

14H30

16H

21H

ANIMATIONS

Prochainement : Burning, I feel good, L’amour est une fête,
Les frères sisters, Photo de famille
Jeune public : Paddy la petite souris, Dilili à Paris

LE DOSSIER MONA LINA | VO

THE GUILTY | VO + VF

MY LADY | VO + VF

MARY SHELLEY | VO

Israël, Allemagne, France drame de Eran
Riklis – (1h33)
Avec Golshifteh Farahani, Neta Riskin,
Yehuda Almagor

Danemark, Thriller de Gustav Möller –
(1h25)
Avec, Jakob Cedergren, Jakob Ulrik
Lohmann, Laura Bro

Royaume-Uni, drame de Richard Eyre –
(1h45)
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn
Whitehead

Etats-Unis, drame de Haifaa Al Mansour – (2h)
Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Bel
Powley

Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah
d’être une informatrice des services secrets
israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le
Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui fait changer
de visage. Pendant deux semaines, le temps de
se remettre de son opération, ils la cachent dans
un appartement à Hambourg. Naomi, agent du
Mossad, est chargée de lui tenir compagnie et de
la protéger. Mais le Hezbollah est à la poursuite de
Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que prévu...

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

ME 22/08 à 21H - VE 24/08 à 18H30 - LU 27/08 à 21H

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte
les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son
imagination et son téléphone.

SA 25/08 à 18H vf - DI 26/08 à 20H30 vo - MA 28/08 à 21H vo

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye,
Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite,
avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le
cours des choses.

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame
une relation passionnée et scandaleuse avec le
poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16
ans. Condamné par les bienpensants, leur amour
tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes.
En 1816, le couple est invité à passer l’été à
Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure
de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la
faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de
Frankenstein.

JE 30/08 à 21H vo - SA 1/09 à 18H vf en VSM/AD - DI 2/09à 20H30 vo
MA 4/09 à 16H vf
JE 6/09 à 21H - DI 9/09 à 20H30 - LU 10/09 à 18H30

ROULEZ JEUNESSE

MON TISSU PRÉFÉRÉ | VO

UNE PLUIE SANS FIN | VO

LE MONDE EST À TOI

France, comédie de Julien Guetta – (1h24)
Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte
Roüan

France, Allemagne, Turquie, drame de Gaya
Jiji – (1h35)

Chine, thriller de Dong Yue – (1h59)
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan

Avec Manal Issa, Ula Tabari, Souraya
Baghdadi

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

France, Action, comédie de Romain Gavras – (1h34)
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent
Cassel

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le
garage que dirige d’une main de fer sa mère. Un
jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit
chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui
laissant sur les bras trois enfants.
Ce premier long-métrage débute comme une
comédie « adulescente », avec un célibataire qui
vivrait un remake inversé de «Trois Hommes et
un couffin». Le film vire, peu à peu, à la chronique
sociale gracieuse et chaleureuse. Sans être
totalement à contre-emploi, Eric Judor prend en
douceur ce virage vers la sensibilité.
ME 22/08 à 18H30 - SA 25/08 à 21H - DI 26/08 à 18H - MA 28/08 à 16H30

Damas, mars 2011. La révolution commence à
gronder. Nahla est une jeune femme de 25 ans,
tiraillée entre son désir de liberté et l’espoir de quitter
le pays grâce au mariage arrangé avec Samir, un
Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir lui
préfère sa jeune soeur Myriam, plus docile. Nahla
se rapproche alors de sa nouvelle voisine, Madame
Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble pour ouvrir
une maison close.
ME 29/08 à 18H30 - SA 1/09 à 20H - LU 3/09 à 18H30

1997. À quelques mois de la rétrocession de HongKong, la Chine va vivre de grands changements…
Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille
usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série
de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors
que la police piétine, cette enquête va très vite
devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa
raison de vivre.
VE 31/08 à 18H30 - LU 3/09 à 21H - MA 4/09 à 18H30

François, petit dealer, a un rêve : devenir le
distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand
il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes
ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité
propose à François un plan en Espagne pour se
refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son
amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la
ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes
Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang
de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se
passer comme prévu !
JE 6/09 à 18H30 en VSM/AD - SA 8/09 à 21H
DI 9/09 à 18H en VSM/AD - LU 10/09 à 21H

FLEUVE NOIR

MISSION : IMPOSSIBLE – FALL OUT | VO + VF

AU POSTE !

LE POIRIER SAUVAGE | VO

France, thriller de Erick Zonca – (1h54)
Avec Vincent Cassel, Romain Duris,
Sandrine Kiberlain

Etats-Unis, espionnage, thriller de
Christopher McQuarrie – (2h27)

France, comédie de Quentin Dupieux –
(1h13)

Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Ving
Rhames

Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize

France,Turquie, Allemagne, drame de Nuri
Bilge Ceylan – (3h08)
Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu
Yıldırımlar

Les meilleures intentions finissent souvent par se
retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre, suite au
terrible échec d’une mission.

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné,
disparaît. François Visconti, commandant de police
usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme
part à la recherche de l’adolescent alors qu’il
rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize
ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan
Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend
la disparition de son ancien élève et propose ses
services au commandant.
JE 23/08 à 18H30 en VSM/AD - VE 24/08 à 21H - LU 27/08 à 18H30

WOMAN AT WAR | VO
Islande, France, Ukraine, comédie de
Benedikt Erlingsson – (1h41)
Halldora Geirhardsdottir, Jóhann
Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson
Film 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.
JE 23/08 à 21H - MA 28/08 à 18H30

La nouvelle aventure d’Ethan Hunt est un moment
à part dans la franchise, comme un épisodesomme qui clôt un long chapitre, convoquant
à peu près tous les précédents films pour trouver
un point d’équilibre spectaculaire et donnant à ce
sixième opus des airs d’apothéose apocalyptique.
ME 29/08 à 21H vf - VE 31/08 à 21H vo

PAUL SANCHEZ EST REVENU !
France, thriller de Patricia Mazuy – (1h51)
Avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe
Girard
Quelque part dans le Var. Un homme mystérieux
veut acheter une voiture. On lui refuse. Il part à
pied. Cet homme semble être Paul Sanchez, qui a
tué toute sa famille, et qui depuis est en cavale. Au
même moment, dans un commissariat, Marion, une
jeune policière zélée et gaffeuse, est sermonée par
son supérieur, quand un journaliste d’un quotidien
local affirme avoir reçu un témoignage disant que
Paul Sanchez est dans les environs.
Personne ne le croit mais un jour il reçoit un mail
de Sanchez. Il parvient à entretenir une légère
correspondance avec lui
VE 31/08 à 16H en VSM/AD - DI 2/09 à 18H - MA 4/09 à 21H

Référence incontournable du non-sens et de
l’humour noir, Quentin Dupieux a su construire
en quelques années une œuvre cohérente et
profondément singulière.
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 5/09 à 21H - VE 7/09 à 16H en VSM/AD - MA 11/09 à 16H30

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu
être écrivain. De retour dans son village natal
d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver
l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes
de son père finissent par le rattraper…
À partir d’un texte court très honnête envoyé par
un jeune homme, Nuri Bilge Ceylan remonte le fil
d’une histoire personnelle où se mêlent sa petite
ville d’enfance, le souvenir d’un oncle, les espoirs
d’une jeunesse en quête artistique. En immense
cinéaste, Nuri Bilge Ceylan apprend de tout ce qui
l’entoure et restitue ensuite la richesse profonde de
ce qu’il a vu.
VE 7/09 à 17H30 - SA 8/09 à 17H30 - MA 11/09 à 21H

DOGMAN | VO ( Int. – 12 ans )
Italie, policier, drame de Matteo Garrone –
(1h42)
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida
Baldari Calabria
La banlieue de Magliana, près de Rome. Marcello
travaille comme toiletteur pour chiens. Apprécié
de tous, il aime son travail. Il voit régulièrement
sa fille préadolescente, Alida, dont il est séparé
de la mère. Pour arrondir ses fins de mois, il
deale parfois un peu de cocaïne, notamment à
Simoncino, un ancien boxeur violent qui terrorise
le quartier . Une nuit, il ordonne à Marcello de le
conduire dans un quartier huppé avec un complice.
Les deux hommes cambriolent un appartement et
Simoncino laisse une part symbolique à Marcello.
ME 5/09 à 18H30 - VE 7/09 à 21H - MA 11/09 à 18H30

BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU KLUS KALN | VO
Etats-Unis, Policier, comédie de Spike Lee
– (2h14)
Avec John David Washington, Adam Driver,
Topher Grace
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron
Stallworth devient le premier officier Noir américain
du Colorado Springs Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec
une franche hostilité, par les agents les moins gradés
du commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes
et, peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se
fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le
Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.
ME 12/09 à 18H - JE 13/09 à 21H - LU 17/09 à 18H - MA 18/09 à 18H

