
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
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salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public

 DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 2020 
PROGRAMME N°7

PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

c JEUNE PUBLIC d

LES BLAGUES DE TOTO
France, Comédie de Pascal Bourdiaux – 
(1h24)
Avec Guillaume De Tonquédec, Gavril 
Dartevelle
À l’école, Toto est bien plus doué pour faire 
rire ses copains qu’écouter les leçons de la 
maîtresse� Avec ses parents aussi, les blagues de 
Toto se transforment souvent en catastrophes… 
La dernière en date ? La chute d’une sculpture 
pendant un évènement organisé par le patron de 
son père� Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est 
innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que 
pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs 
amis, il va mener l’enquête�

A PARTIR DE

6 ANS

SA 05/09 à 15H30 

SPYCIES
Chine, France, film d’animation de 
Guillaume Ivernel – (1h39)
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, 
le tandem devra sauver la planète d’une 
menace climatique au cours de son enquête, 
menée tambour battant !

A PARTIR DE

6 ANS

SA 12/09 à 15H – DI 13/09 à 15H30

YAKARI, LE FILM
France, Allemagne, film d’animation de 
Xavier Giacometti, Toby Genkel – (1h23)
Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable� En chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe plume��� et 
un don incroyable : pouvoir parler aux animaux�

A PARTIR DE

6 ANS

DI 27/09 à 15H30

c JEUNE PUBLIC  Little Films Festival d
Pour sa 2ème édition ce festival vous propose 8 films d’animation 
à partir de 3 ans

ME 16/09 à 16H

YOUPI, C’EST MERCREDI 
Danemark, film d’animation de Siri 
Melchior – (40 min)

Et quand on a l’imagination de Rita et la 
patience de Crocodile, alors on passe un 
merveilleux mercredi, rempli de surprises 
sous le signe de l’amitié et de la malice… et 
on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! »�

A PARTIR DE

3 ANS

SA 26/09 à 16H 

BALADES SOUS LES ÉTOILES
Programme de 6 films d’animation de 
Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns 
Mellgren  – (49 min)

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Moutons, 
étoiles filantes, jungle enchantée, ombres 
chinoises ou papillons de nuit, il y a tant de 
poésie à découvrir sans plus attendre !

A PARTIR DE

5 ANS

Royaume-Uni, Drame de Sarah Gavron – (1h33)
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son 
petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère 
disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies� Rocks va devoir tout mettre 
en œuvre pour échapper aux services sociaux�

ROCKS | VO

JE 17/09 à 18H – LU 21/09 à 21H

Japon, Drame de Tatsushi Ōmori – (1h40)
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko 
et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie 
du thé� D'abord concentrée sur sa carrière dans 
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire 
par les gestes ancestraux de Madame Takeda, 
son exigeante professeure. Au fil du temps, elle 
découvre la saveur de l’instant présent et change 
peu à peu son regard sur l’existence� Michiko, elle, 
décide de suivre un tout autre chemin�

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL | VO

JE 24/09 à 18H – DI 27/09 à 20h30 

France, Comédie de Emmanuel Mouret – (2h02)
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne
Le film fait partie de la Sélection Officielle de 
Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à 
la campagne avec son compagnon François� Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis 
qu'ils attendent le retour de François, Daphné 
et Maxime font petit à petit connaissance et se 
confient des récits de plus en plus intimes sur leurs 
histoires d'amour présentes et passées���

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT

ME 23/09 à 21H – VE 25/09 à 18H en VSM/AD – SA 26/09 à 21H
MA 29/09 à 21H

France, Comédie de Sophie Letourneur – 
(1h41)
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus� Il commet l’impardonnable 
et lui fait un enfant dans le dos� Claire se transforme 
en baleine et Frédéric devient gnangnan�

ÉNORME

ME 23/09 à 18H en VSM/AD – VE 25/09 à 21H – LU 28/09 à 18H

c SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE : présélection 3 d 
Programme de 5 courts-métrages
le mercredi 16 septembre 2020 à 21H  

GRÂCES  - Nicolas Wozniak - Fiction - France - 2019 - 24 '
Tous les soirs, derrière le comptoir du bowling où elle travaille, annabelle attend 
l'homme qui va enfin l'emmener vers une autre vie. Quand un inconnu lui 
demande de surveiller son sac et ne reparaît pas, tout bascule�

NORMAL  - Julie Caty - Animation - France - 2019 - 11 '
Dany, riche héritier trompant son vide existentiel par la consommation effrénée 
de Magic’Powder rencontre Karl Marx, ce dernier lui enjoint de détruire le 
capitalisme pour sauver le monde des hommes� Bon gré mal gré, Dany se plie à 
sa requête et se mue en super-héros�

RAP NIGHT  - Salvatore Lista - Fiction - France - 2019 - 22 '
Camille et François s’aiment� François voudrait qu’ils s’installent ensemble mais 
Camille hésite. La nuit, vêtue comme une femme ninja, le visage masqué, elle 
sillonne à roller les rues de leur petite ville, une batte de baseball à la main�

LA TEMPÊTE  - Astrid Guinet - Animation - France - 2019 - 6 '
Un soir, alors que Louisette et son fiancé mangeaient silencieusement leur 
délicieuse purée maison, face à face dans une douce entente, ce dernier posa 
soudain sa cuillère, se leva, prit son manteau et sortit de sa vie�

UN ADIEU  - Daniella Schnitzer - Fiction - France - 2019 - 24 '
Un père emmène sa fille à Paris commencer sa vie étudiante, une nouvelle vie 
dans une ville inconnue, loin de son enfance et loin de lui� Ce voyage en tête-
à-tête est leur premier, rien ne semble exceptionnel, et pourtant ils savent qu’ils 
vont devoir se dire au revoir�

Durée du programme : 1h27 + film surprise

France, comédie de Pierre Coré – (1h40)
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes��� 
Et son époque� Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018� 
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle 
magique qui les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre� Margot et Marguerite ont un autre point 
commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème 
Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison� À 70 
ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure 
pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles� 

L’AVENTURE DES MARGUERITE

SA 05/09 à 18H – MA 08/09 à 15H – SA 19/09 à 15H – DI 20/09 à 15H30
Mardi 08 septembre à 15h : après la projection, thé et goûter offerts aux spectateurs 

c JEUNE PUBLIC d
A PARTIR DE

8 ANS



2  > 8  SEPTEMBRE
mer jeu ven sam dim lun mar

2 3 4 5 6 7 8

LES BLAGUES DE TOTO 15h30

LA DARONNE   avant-première 16h

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
(VSM/AD) 18h 21h 18h

FAMILY ROMANCE, LLC  (vo)   18h 21h 18h

EFFACER L'HISTORIQUE 
(VSM/AD) 21h 18h 21h 18h30

ENRAGÉ  (vf + vo)   Int - 12 ans 21h vo 20h30 
vo 21h vf

L'AVENTURE DES MARGUERITE 18h   thé au  
   ciné => 15h

9  > 15  SEPTEMBRE
mer jeu ven sam dim lun mar

9 10 11 12 13 14 15

SPYCIES   15h 15h30

POLICE  (VSM/AD) 18h 18h 21h 18h 21h

CITOYENS DU MONDE  (vo)   21h 18h

PETIT PAYS  (VSM/AD) 18h 21h 18h

TENET  (vo + vf)   20h30 
vo

17h30 
vf

20h30 
vo

20h30 
vf

Prochainement : Ondine, Antoinette dans les Cévennes, Les apparences, Josep
Jeune Public : Calamity, Petit vampire

VSM / AD JEUNE PUBLIC CINÉ CLASSIQUE ANIMATIONS

16  > 22  SEPTEMBRE
mer jeu ven sam dim lun mar

16 17 18 19 20 21 22

YOUPI ! C'EST MERCREDI   16h

L'AVENTURE DES MARGUERITE 15h 15h30

SÉQUENCE COURT MÉTRAGE     21h

TENET  (vo + vf)  (VSM/AD)
20h30 

vo
17h30 

vf
20h30 

vo
17h30 

vf

POISSONSEXE  (VSM/AD)   18h 18h 21h 21h

ROCKS  (vo)   18h 21h

POLICE  (VSM/AD) 21h 18h 18h

23  > 29  SEPTEMBRE
mer jeu ven sam dim lun mar

23 24 25 26 27 28 29

BALADES DANS LES ÉTOILES    16h

YAKARI, le film   15h30

LES CHOSES QU'ON DIT, LES 
CHOSES QU'ON FAIT (VSM/AD)

21h 18h 21h 21h

ÉNORME  (VSM/AD)   18h 21h 18h

DANS UN JARDIN QU'ON 
DIRAIT... (vo)   18h 20h30

EFFACER L'HISTORIQUE (VSM/AD) 21h 18h 18h

NAZARIN  (vo)    Ciné Classique rétrovision => 21h 18h

France, Thriller, drame de Anne Fontaine – 
(1h39)
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la frontière� Sur le chemin 
de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre dans son pays� Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper�

POLICE 

ME 09/09 à 18H – VE 11/09 à 18H – SA 12/09 à 21H en VSM/AD
DI 13/09 à 18H – MA 15/09 à 21H –VE 18 /09 à 21H – DI 20/09 à 18H
LU 21/09 à 18H en VSM/AD

Italie, Comédie dramatique de Gianni Di 
Gregorio – (1h31)
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute 
sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une 
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un 
autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir 
d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans 
leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême 
et grande gueule� Déménager, mais où ? 

CITOYENS DU MONDE | VO

JE 10/09 à 21H – LU 14/09 à 18H

France, Comédie de Jean-Pascal Zadi, John 
Wax – (1h30)
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline 
Anglade
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser 
la première grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités influentes de la 
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable engagement militant��� 

TOUT SIMPLEMENT NOIR

ME 02/09 à 18H en VSM/AD – JE 03/09 à 21H – LU 07/09 à 18H

Allemagne, Drame de Werner Herzog – 
(1h29)
Avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-
vous avec Mahiro, sa fille de douze ans qu’il n’a pas 
vue depuis des années� La rencontre est d’abord 
froide, mais ils promettent de se retrouver� Ce que 
Mahiro ne sait pas, c’est que son “ père ” est en 
réalité un acteur de la société Family Romance, 
engagé par sa mère� 

FAMILY ROMANCE, LLC | VO

JE 03/09 à 18H – LU 07/09 à 21H – MA 08/09 à 18H

Etats-Unis, Thriller de Derrick Borte – (1h30)
Avec Russell Crowe, Caren Pistorius
Interdit au moins de 12 ans

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour 
conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée 
au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas� 
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant� 
Quelques mètres plus loin, le même pick up 
s’arrête à son niveau� Son conducteur la somme de 
s’excuser, mais elle refuse� Furieux, il commence à 
la suivre... La journée de Rachel se transforme en 
véritable cauchemar� 

ENRAGÉ | VO + VF

VE 04/09 à 21H en VO – DI 06/09 à 20H30 en VO – MA 08/09 à 21H en VF 

France, Comédie de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine – (1h46)
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, trois voisins 
sont en prise avec les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux� Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller� Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’internet� Une 
bataille foutue d'avance, quoique���

EFFACER L’HISTORIQUE

ME 02/09 à 21H – VE 04/09 à 18H en VSM/AD – SA 05/09 à 21H
DI 06/09 à 18H30 – JE 24/09 à 21H – SA 26/09 à 18H en VSM/AD – DI 27/09 à 18H

France, Drame de Eric Barbier – (1h53)
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur� Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l'innocence de son enfance.

PETIT PAYS

JE 10/09 à 18H en VSM/AD – VE 11/09 à 21H – MA 15/09 à 18H en VSM/AD

Etats-Unis, Thriller, espionnage de 
Christopher Nolan – (2h30)
Avec John David Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre protagoniste 
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps� Pourtant, il ne 
s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un 
renversement temporel…

TENET | VO + VF

ME 09/09 à 20H30 en VO – SA 12/09 à 17H30 en VF – DI 13/09 à 20H30 en VO
LU 14/09 à 20H30 en VF – JE 17/09 à 20H30 en VO
SA 19/09 à 17H30 en VF en VSM/AD – DI 20/09 à 20H30 en VO
MA 22/09 à 17H30 en VF

France, Belgique, Comédie de Olivier Babinet 
– (1h29) – Avec Gustave Kervern, India Hair

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, 
fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, 
tente de redonner aux poissons l’envie de copuler� 
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le 
désir d’être père et compte bien traiter ce problème 
scientifiquement.
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes 
en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de 
rencontrer la mère de ses futurs enfants� 

POISSONSEXE

ME 16/09 à 18H en VSM/AD – VE 18/09 à 18H – SA 19/09 à 21H 
MA 22/09 à 21H

Mexique, drame de Luis Buñuel – 1958 – (1h35)
Avec Francisco Rabal, Marga Lopez
Parce que sa générosité et sa charité n'ont pas 
de limites, le père Nazarin vit dans une misère 
profonde� Désavoué par l'Église pour avoir protégé 
une prostituée soupçonnée de meurtre, Nazarin doit 
fuir, condamné à une longue errance� Andara, la 
prostituée, et Beatriz, jeune femme délaissée par son 
amant, se joignent par une pitié hystérique au sort 
du prêtre persécuté� Nazarin poursuit son chemin de 
croix, mais toutes ses tentatives pour prêcher l'amour 
divin se retournent contre lui� 

Lundi 28 septembre à 21H : la séance sera présentée Jocelyn Manchec 
dans le cadre de rétrovision �  En partenariat avec l’Acreamp

NAZARIN | VO

c  CINÉ CLASSIQUE  d 

c ÉVÈNEMENT d
LA DARONNE 
France, Comédie, Policier de 
Jean-Paul Salomé – (1h46)
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups� Lors d'une enquête, elle 
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que 
le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa 
mère� Elle décide alors de le couvrir et se retrouve 
à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu du deal est surnommée par ses 
collègues policiers "La Daronne"�
DI 06/09 à 16H


