
salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public

 DU 24 JUIN AU 7 JUILLET 2020 
PROGRAMME N°4

PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

Du gel désinfectant mis à votre disposition à l'entrée.
Des parcours différenciés pour l'entrée et la sortie  

matérialisés par un marquage au sol.
Sécurisation de l'espace caisse, merci de privilégier  

le paiement sans contact.
La capacité d'accueil de la salle est réduite de moitié avec  
l'occupation d'un siège sur deux (en décalé si possible).

Le nombre des séances est réduit pour permettre  
une aération régulière de la salle.

Le port du masque est recommandé.
Merci de respecter la distanciation physique.

VOTRE CINÉMA ROUVRE SES PORTES
Tout est mis en œuvre pour assurer votre 

sécurité, venez !

24  > 30 JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
24 25 26 27 28 29 30

EN AVANT 15h 15h

LA BONNE ÉPOUSE  SN (VSM/AD) 21h 21h 18h 18h

LA COMMUNION  (vo)  
int -12 ans 18h 20h30 18h

DE GAULLE   SN (VSM/AD) 21h 18h 21h

UN FILS  (vo)  SN 18h 18h 21h

VOIR LE JOUR  avant-première 21h

01  > 07 JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar
1 2 3 4 5 6 7

LA PETITE TAUPE AIME  
LA NATURE 16h 15h

L'APPEL DE LA FORÊT 16h 21h 17h

LA BONNE ÉPOUSE  (VSM/AD) 18h 21h 15h

LES PARFUMS  SN (VSM/AD) 21h 21h 18h 21h

TROIS ÉTÉS  (vo) 21h 18h

DARK WATERS (vo/vf)  18h vo 20h30 
vo 18h vf

SA 27/06 à 15H – DI 28/06 à 15H 

EN AVANT
Etats-Unis, film d’animation de 
Dan Scanlon – (1h42)

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le 
monde.

A PARTIR DE

6 ANS

SA 04/07 à 16H – DI 05/07 à 15H

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
Tchécoslovaquie, film 
d’animation de Zdenek 
Miler – (43 min)
L’emblématique et indémodable 
Petite Taupe revient au cinéma avec 
3 aventures inédites ! Soucieuse de 
l’environnement et de la préservation de 
la nature, La Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

A PARTIR DE

3 ANS

Vendredi 
26 juin à 21H

c JEUNE PUBLIC d

7,80 €
6 €
4,50 €

55 €
46 €

Plein tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 e 
Réduit adhérents Ramonville-Ciné / Studio 7 / Ciné 113  . . . . 6 e
Réduit -25ans, étudiants, dem. d’emploi, bénef. RSA, . . . . . 4,5 e
 et 1ère 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
Les abonnements papier (tickets verts et bleus) ne sont plus valables

Pour recevoir le programme par mail : cine.autan@wanadoo.fr

TARIFS

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

Coup de Cœur de l’Équipe (on a vu et on a beaucoup aimé!)

Nous vous rappelons que l’horaire indiqué dans la grille  
ci-dessus est l’heure du début du film. Pour le confort de tous, 

merci de ne pas arriver au dernier moment pour acheter votre 
billet. Belles séances à tous !

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 leurs disponibilités, des 

adhérents et des spectateurs, notamment les plus fidèles.

Pour soutenir Ramonville Ciné, vous pouvez adhérer à  
l’association pour 15 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)   

c ASSOCIATION RAMONVILLE CINÉ d

Prochainement : Filles de joie, La forêt de mon père, Été 85
Jeune Public : Sonic, Nous les chiens…

VSM / AD JEUNE PUBLIC CINÉ CLASSIQUE ANIMATIONS



JE 25/06 à 18H – DI 28/06 à 20H30 – LU 29/06 à 18H

Pologne, drame de Jan Komasa  – 
(1h55)
Avec Bartosz Bielenia, Eliza 
Rycembel
Interdit aux moins de 12 ans
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. 

LA COMMUNION | VO SORTIE NATIONALE

VE  26/06 à 21H en avant-première

France, comédie dramatique 
de Marion Laine  – (1h31)
Avec Sandrine Bonnaire, 
Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans 
une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour 
défendre les mères et leurs bébés face 
au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne vit avec 
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.

VOIR LE JOUR EN AVANT-PREMIÈRE

ME 24/06 à 21H – SA 27/06 à 21H – DI 28/06 à 18H
MA 30/06 à 18H en VSM/AD – VE 03/07 à 18H
LU 06/07 à 21H en VSM/AD – MA 07/07 à 15h 
Mardi 7 juillet à 15H : thé au ciné (exceptionnellement pas de goûter
offert aux spectateurs)

France, comédie de Martin Provost  
– (1h48)
Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-
ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ? 

LA BONNE ÉPOUSE SORTIE NATIONALE

JE 25/06 à 21H – SA 27/06 à 18H en VSM/AD – MA 30/06 à 18H

France, historique de Gabriel Le 
Bomin – (1h49)
Avec Lambert Wilson, Isabelle 
Carré, Olivier Gourmet
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne 
de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements 
les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de 
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance. 

DE GAULLE SORTIE NATIONALE

ME 24/06 à18H – VE 26/06 à 18H – LU 29/06 à 21H

Tunisie, Drame Mehdi M. 
Barsaoui – (1h36)
Avec Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah
Farès et Meriem forment avec Aziz, 
leur fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la 
Tunisie, leur voiture est prise pour cible 
par un groupe terroriste et le jeune 
garçon est grièvement blessé. 

UN FILS | VO SORTIE NATIONALE

ME 1er /07à 16H – SA 04/07 à 21H – DI 05/07 à 17H

Etats-Unis, Aventure de Chris 
Sanders – (1h40)
Avec Harrison Ford, Omar Sy
La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues 
sauvages canadiennes pendant la ruée 
vers l’or des années 1890.

L’APPEL DE LA FORÊT

ME 01/07 à 21H – VE 03/07 à 21H en VSM/AD
SA 04/07 à 18H – MA 07/07 à 21H

France, comédie de Grégory 
Magne  – (1h40)
Avec Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume est 
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la 
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

LES PARFUMS SORTIE NATIONALE

JE 02/07à 18H en VO – DI 05/07 à 20H30 en VO
MA 07/07 à 18H en VF

Etats-Unis, biopic, drame Todd 
Haynes – (2h07)
Avec Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Interpellé 
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il 
va découvrir que la campagne idyllique 
de son enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de 
faire éclater la vérité sur la pollution mortelle 
due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

DARK WATERS | VO + VF

 JE 02/07 à 21H – LU 06/07 à 18H

Brésil, France, comédie dramatique 
Sandra Kogut – (1h34)
Avec Regina Casé, Otávio Müller, 
Gisele Fróes
Chaque année, Edgar et Marta organisent 
une grande fête dans leur luxueuse résidence 
d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada 
et les autres employés de la maison. Mais, en 
trois étés, tout va basculer. Alors que le monde 
de ses riches patrons implose, balayé par des 
scandales financiers, Mada se retrouve en 
charge de la propriété dont elle est bien décidée 
à tirer le meilleur parti.

TROIS ÉTÉS | VO


