
Plein tarif � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7,8 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
Pour recevoir le programme par mail : cine.autan@wanadoo.fr

TARIFS

c JEUNE PUBLIC d

ME 24/11 à 16H 
Ciné-goûter offert après le film 
le mercredi 24 novembre à partir de 16h45

LE QUATUOR À CORNES LA-HAUT SUR LA MONTAGNE
France, Belgique, programme de 3 
courts-métrages d’animation – (42 min)
Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 
4 vaches préférées vous emmènent cette fois-ci
à la montagne� Leur découverte des sommets 
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 
courts meuhtrages !

A PARTIR DE

3 ANS

DI 28/11 À 15H30

LE LOUP ET LE LION
France, Aventure de Gilles de 
Maistre - 2021 - 1h39 – Avec Molly Kunz, 
Graham Greene
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue 
sur une île déserte du Canada� Là, tout bascule quand 
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie� Elle choisit de les garder pour les sauver 
et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble 
et s’aiment comme des frères� Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert���!

ME 1er/12 à 17H 

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
France, Belgique, programme de 3 
courts-métrages d’animation – (52 min)
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

A PARTIR DE

3 ANS

A PARTIR DE

6 ANS

SA 04/12 à 15H30 – DI 05/12 à 15H30

RON DÉBLOQUE
Etats-Unis, film d’animation de 
Sarah Smith, Jean-Philippe Vine - 2021 - 1h47
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de 
plus normal, et de Ron, une prouesse technologique 
connectée capable de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami� Les dysfonctionnements 
de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours desquelles 
garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié 
sincère au milieu d’un joyeux désordre��

A PARTIR DE

8 ANS

salle classée Art et Essai patrimoine et répertoire / jeune public

 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
PROGRAMME N°19

PLACE JEAN JAURÈS RAMONVILLE

Italie, Comédie dramatique de Nanni Moretti - 
2021 – 1h59
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble�

TRE PIANI | VO

SA 27/11 à 21H – LU 29/11 à 18H30 – ME 1er/12 à 21H
VE 03/12 à 21H – DI 05/12 à 18H

En partenariat avec les Rencontres du Cinéma Italien de Toulouse

c RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN d
Samedi 27 novembre, journée italienne

15h : SEME LE VENT – drame - 1h31
18h : NOS PLUS BELLES ANNEES – comédie dramatique – 2h15

      20h15 : Apéro italien avec participation (5€/spectateur)
21h : TRE PIANI – comédie dramatique – 1h59

Italie, Drame de Danilo Caputo - 2021 - 1h31
Avec Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano
Nica, 21 ans, abandonne ses études d’agronomie et 
rentre chez elle dans les Pouilles, au sud de l’Italie, 
après trois années d’absence� Elle découvre un père 
endetté, une région polluée, des oliviers dévastés par 
un parasite� Tous semblent avoir baissé les bras devant 
l’ampleur du désastre écologique et son père est prêt 
à sacrifier l’oliveraie familiale contre quelques billets.

SÈME LE VENT | VO

ME 24/11 à 21H – SA 27/11 à 15H

Italie, Comédie dramatique de  
Gabriele Muccino - 2021 - 2h15
Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui� La 
chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de 
leurs amours, et surtout, de leur amitié� 

NOS PLUS BELLES ANNÉES | VO

SA 27/11 à 18H en avant-première

ME 15/12 à 17H – LU 20/12 à 16H

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGUAL
Etats-Unis, film d’animation de Byron 
Howard, Jared Bush - 2021 - 1h49
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto� L’Encanto 
a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison� Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier� 
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, 
la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire 
va peut-être se révéler leur unique espoir…

A PARTIR DE

6 ANS

c CINE-DÉBAT d

France, Comédie de Eric Besnard - 2015 - 1h37
Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève 
seule ses deux enfants et tente de préserver 
l’exploitation familiale� Un soir, elle manque 
d’écraser un inconnu au comportement singulier� 
Cet homme se révèle vite différent de la plupart 
des gens� Et sa capacité d’émerveillement pourrait 
bien changer la vie de Louise et de sa famille�

LE GOUT DES MERVEILLES

JE 02/12 à 20H30 
Débat autour de l'autisme - En partenariat avec la mairie de Ramonville

France, Documentaire de François Ruffin, Gilles 
Perret - 2021 - 1h25
Ce n'est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. 
Et pourtant��� C'est parti pour le premier "road-
movie parlementaire" à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées� Ensemble, avec ces invisibles 
du soin et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir�

DEBOUT LES FEMMES !

JE 09/12 à 20H30 – LU 13/12 à 18H30
Ciné rencontre en présence d'intervenant.e.s travaillant dans 
l'accompagnement à la personne

c BALLET d

Tarif normal : 15€ - Tarif réduit : 12€ (- 25 ans, étudiants, dem� Emploi, RSA)
SA 18/12 à 15h30 

NOTRE DAME DE PARIS | VO
Ballet de Roland Petit par Orchestre de 
l’Opéra national de Paris – 2021– (1h28)
Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet 
de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de Paris 
réunit tous les ingrédients du grand spectacle� 
Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor 
Hugo, avec ses personnages hauts en couleur : 
la belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le 
machiavélique Frollo et le cynique Phœbus� 

DI 19/12 à 16H – MA 21/12 à 16H30

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
France, Tchéquie, programme de 4 
courts-métrages d’animation – (45 min)
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour 
réunir de quoi manger malgré le froid� La malice et 
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l’hiver� Quatre contes de Noël 
pour apprendre à partager en toute amitié !

A PARTIR DE

3 ANS

LU 20/12 à 10H30  –  CINÉ P'TIT DÉJ offert à 10H

MAMAN PLEUT DES CORDES
France, programme de 4 courts-
métrages d’animation – (50 min)
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère 
bien trempée� Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer les 
vacances de Noël chez sa Mémé��� Mais Jeanne part 
en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à 
faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, 
contre toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure�

A PARTIR DE

5 ANS

ME 08/11 à 17H – DI 12/12 à 16H

EN ATTENDANT LA NEIGE
France, Tchéquie, programme de 3 
courts-métrages d’animation – (47 min)
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le 
petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville 
inconnue pendant que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…

A PARTIR DE

3 ANS



Italie, Drame de Roberto Rossellini - 1952 - 1h23
Avec Marilyn Buferd, William Tubbs
Conte burlesque et moralisant inspiré de la Commedia dell'arte mettant en 
scène la lutte du bien et du mal sur la côte amalfitaine. Le premier essai de 
comédie de Rossellini�

LA MACHINE À TUER LES MÉCHANTS | VO

LU 06/12 à 21H – MA 07/12 à 18H30

c CINÉ CLASSIQUE - Cycle Roberto Rossellini d

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

LE QUATUOR À CORNES LA-
HAUT SUR LA MONTAGNE 16h

LE LOUP ET LE LION 15h30
SÈME LE VENT  (vo) 21h Rencontres 

du cinéma 
italien =>
apéro (5€)

15h
NOS PLUS BELLES ANNÉES  (vo)  
avant-première 18h

TRE PIANI  (vo) 21h 18h30
ALINE   (VSM/AD) 21h 16h 18h 21h
CRY MACHO  (vo) 18h30 21h 20h30 18h30
DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES     18h30 21h
ILLUSIONS PERDUES 18h 15h30

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

RON DÉBLOQUE 15h30 15h30
GRANDIR C'EST CHOUETTE ! 17h
COUP DE CŒUR FILM SURPRISE avant-première => 21h
LE GOÛT DES  
MERVEILLES                Ciné-débat  => 20h30

TRE PIANI  (vo) 21h 21h 18h
L'ÉVÉNEMENT   (VSM/AD) 18h 16h 21h 18h30
COMPARTIMENT  N°6    (vo) 18h30 18h30 20h30
LA MACHINE À TUER LES  
MÉCHANTS  (vo)     Classique 21h 18h30

SI ON CHANTAIT   (VSM/AD) 18h thé au ciné => 15h

08  > 14 DÉCEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
8 9 10 11 12 13 14

EN ATTENDANT LA NEIGE 17h 16h
DEBOUT LES FEMMES !  Ciné-débat  => 20h30 18h30
MADRES PARALELAS  (vo) 21h 21h 18h 18h30
AMANTS   (VSM/AD) 18h30 21h 21h
MEMORIA  (vo) 17h30 18h 20h30
ALBATROS   (VSM/AD) 18h30 21h

15  > 21 DÉCEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
15 16 17 18 19 20 21

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 17h 16h

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 16h 16h30
MAMAN PLEUT DES CORDES 10h30
LE DIABLE N'EXISTE PAS  (vo) 18h 20h30 18h
LA PIÈCE RAPPORTÉE   (VSM/AD) 21h 18h30 18h 21h
ON EST FAIT POUR  
S'ENTENDRE   (VSM/AD) 21h 21h 18h

MADRES PARALELAS  (vo) 21h 18h30 21h
BALLET : NOTRE DAME DE 
PARIS 15h30

Prochainement : House of Gucci, Les amants sacrifiés, Un endroit comme les autres, 
La pièce rapportée
Jeune Public : Tous en scène 2, Encanto la fantastique famille Madrigal 

VSM / AD JEUNE PUBLIC CINÉ CLASSIQUE ANIMATIONS

Espagne, Drame de Pedro Almodóvar - 2021 - 2h
Avec Penélope Cruz, Milena Smit
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans 
une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher� 
Elles sont toutes les deux célibataires et sont 
tombées enceintes par accident� Janis, d'âge 
mûr est folle de joie� Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée� Janis essaie de lui remonter le moral 
alors qu'elles marchent telles des somnambules 
dans le couloir de l'hôpital�

MADRES PARALELAS | VO

ME 08/12 à 21H – VE 10/12 à 21H – DI 12/12 à 18H – MA 14/12 à 18H30
VE 17/12 à 21H – LU 20/12 à 18H30 – MA 21/12 à 21H

France, Thriller de Nicole Garcia - 2021 – 1h42
Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur 
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne 
des gens de leur âge� A la suite d’une soirée qui 
tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison 
pour Simon, il décide de fuir� Lisa attend alors des 
nouvelles de Simon qui ne viendront jamais� Trois 
ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée 
à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau… 

AMANTS

ME 08/12 à 18H30 – SA 11/12 à 21H – MA 14/12 à 21H en VSM/AD

Colombie, Thaïlande, Drame de Apichatpong 
Weerasethakul - 2021 – 2h16
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG 
et n'ai pas retrouvé le sommeil� A Bogota, à travers 
les montagnes, dans le tunnel, près de la rivière� 
Un Bang�

MEMORIA | VO

JE 09/12 à 17h30 – VE 10/12 à 18H – DI 12/12 à 20H30

Iran, Drame de Mohammad Rasoulof - 2021 - 2h32
Avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
Iran, de nos jours� Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins� Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne 
de le faire� Javad, venu demander sa bien-aimée 
en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme 
cornélien� Bharam, médecin interdit d’exercer, 
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de 
toute une vie�

LE DIABLE N’EXISTE PAS | VO

JE 16/12 à 18H – DI 19/12 à 20H30 – MA 21/12 à 18H

France, Biopic, Musical de Valérie Lemercier 
- 2021 - 2h03
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline� Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on 
lui découvre un don, elle a une voix en or� Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline 
la plus grande chanteuse au monde�

ALINE

JE 25/11 à 21H – VE 26/11 à 16H en VSM/AD – DI 28/11 à 18H
MA 30/11 à 21H en VSM/AD 

Etats-Unis, Drame de Clint Eastwood - 2021 
– 1h44
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une 
mission a priori impossible : se rendre au Mexique 
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener 
jusqu’au Texas� Il lui faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et son propre passé�

CRY MACHO | VO

ME 24/11 à 18H30 – VE 26/11 à 21H – DI 28/11 à 20H30 – MA 30/11 à 18H30

France, Documentaire de Callisto McNulty - 
2021 - 1h18
La rencontre entre l'actrice mythique Delphine 
Seyrig et l’artiste Carole Roussopoulos nous 
conduit au cœur du féminisme des années 1970� 
Caméra vidéo au poing, elles vont s'engager 
dans des combats radicaux avec insolence, 
intransigeance et beaucoup d'humour� 

VE 26/11 à 18H30 – LU 29/11 à 21H

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES

Finlande, drame de Juho Kuosmanen - 2021 
- 1h47
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en 
mer arctique� Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu� Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose�

COMPARTIMENT N°6 | VO

ME 01/12 à 18H30 – VE 03/12 à 18H30 – DI 05/12 à 20H30

France, Drame de Audrey Diwan - 2021 - 1h40
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide 
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au 
destin social de sa famille prolétaire� L’histoire de 
la France en 1963, d’une société qui condamne 
le désir des femmes, et le sexe en général� Une 
histoire simple et dure retraçant le chemin de qui 
décide d’agir contre la loi�
JE 02/12 à 18H en VSM/AD – VE 03/12 à 16H – SA 04/12 à 21H – LU 06/12 à 18H30

L’ÉVÉNEMENT

France, Comédie de Fabrice Maruca - 2021 - 1h35
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France� 
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné 
de variété française décide d’entraîner ses anciens 
collègues dans un projet un peu fou : monter une 
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI 
ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires; 
à force de débrouille, ils commencent à avoir de 
plus en plus de demandes�
SA 04/12 à 18H – MA 07/12 à 15H en VSM/AD
Mardi 07 décembre à 15H : Thé au ciné avec goûter distribué 
(sous réserve de reprise des contraintes sanitaires)

SI ON CHANTAIT

France, Comédie de  Antonin Peretjatko - 2021 - 1h26
Avec Josiane Balasko, Philippe Katerine
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et 
pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend 
le métro pour la première fois de sa vie et tombe 
amoureux d’une jeune guichetière, Ava�
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », 
Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi 
la Reine Mère� Pourtant cette dernière s’en 
accommode : un héritier serait le bienvenu� Mais 
le bébé tarde à venir��� 

LA PIÈCE RAPPORTÉE

ME 15/12 à 21H – VE 17/12 à 18H30 – SA 18/12 à 18H – LU 20/12 à 21H en VSM/AD

France, Comédi de Pascal Elbé - 2021 - 1h33
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses 
élèves, ses collègues, ses amours��� Et pour cause 
: Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 
d’audition� Sa nouvelle voisine Claire, venue 
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa 
fille après la perte de son mari, rêve de calme et 
tranquillité�

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

JE 16/12 à 21H en VSM/AD – SA 18/12 à 21H – DI 19/12 à 18H

JE 25/11 à 18H – MA 30/11 à 15H30 en VSM/AD

SA 11/12 à 18H30 – LU 13/12 à 21H en VSM/AD

France, Drame de Xavier Giannoli - 2021 - 2h29 - Avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

ILLUSIONS PERDUES – en reprise

France, Drame de  Xavier Beauvois - 2021 - 1h55
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille

ALBATROS – en reprise


