
DARK WATERS 

MARDI 21 juillet / 21h L’ISLE EN DODON 

du 10 au 21 juillet 

TARIFS  
- de 18 ans : 3€    

Réduit : 5€  
Plein : 6€  

Carte d’abonnement (10 séances) : 50€ 
Séances en 3D : supplément 1,50€ 

 

De  Todd Haynes  / Etats-Unis / 2020 / 2h08 

Avec  Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Rob-
bins    

> Version originale sous-titrée français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la dé-
fense des industries chimiques. Interpellé par un 
paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son enfance est em-
poisonnée par une usine du puissant groupe chi-
mique DuPont, premier employeur de la région.  

Jusqu’où sera-t-il prêt à aller afin de faire éclater 
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets 
toxiques de l’usine ?  

 

 

10 > 21 juillet VEN 
10 

MAR 
14 

VEN 
17 

MAR 
21 

Sonic 18h 
(VF) 

   

La Bonne épouse 21h    

La Communion  21h 
(VO) 

  

Ducobu 3   18h  

Une sirène à  
Paris 

  21h  

Dark Waters    21h 
(VO) 

Cet été, le cinéma de L’Isle en Dodon vous propose 
trois séances par semaine ! 
 
Tous les mardis et vendredis, venez découvrir une 
programmation éclectique : de la comédie au film 
noir, du cinéma documentaire au cinéma d’anima-
tion, des films pour les petits et grands !  

Pour recevoir le programme par mail, écrivez-nous ! 
>>  cinema-lisleendodon@orange.fr 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15138.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25190.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65719.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15306.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15306.html


SONIC le film LA COMMUNION 

De Elie Semoun / France / 2020 / 1h30 

Avec Elie Semoun, Mathys 
Gros, Émilie Caen  
 

Nouvelle rentrée des classes 
pour l'élève Ducobu, Léonie Gra-
tin et l'instituteur Latouche. Mais 
cette année, un rival de taille 
pour Ducobu débarque à l’école : 
" TGV ", le roi de la triche 2.0. 
Alors que la situation financière 
de Saint-Potache devient désas-
treuse, les deux cancres vont 
devoir unir leurs créativités pour remporter un con-
cours de chant et sauver leur école.  

De Mathias Malzieu / France / 2020 / 1h42 

Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Pal-
ma  

Crooner au cœur brisé, 

Gaspard s’était juré de 

ne plus retomber 

amoureux. Quant à 

Lula, jolie sirène, elle 

n’a que son chant pour 

se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur 

cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient 

déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-

cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui 

va bouleverser leur existence.  

 

De Jeff Fowler/ Etats-Unis / 2020 / 1h39 

Avec Jim Carrey, Ben 
Schwartz, James Marsden  

> Version française 

 

Le hérisson bleu le plus rapide 
du monde arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et son 
nouveau meilleur ami Tom font 
équipe pour sauver la planète 
du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le 
monde entier. 

 

 

 

 

De Martin Provost / France / 2020 / 1h49 

Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 
 

Tenir son foyer et se plier 
au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certi-
tudes 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 ?  

VENDREDI 10 juillet / 18h MARDI 14 juillet / 21h VENDREDI 17 juillet / 18h 

VENDREDI 10 juillet / 21h 

LA BONNE EPOUSE 

À partir de 8 ans ! 

De Jan Komasa / Pologne, France / 2020 / 1h55 

Avec  Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel   

> Version originale sous-titrée français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spiri-
tuelle dans un centre de détention pour la jeu-
nesse. 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, bousculant 
alors cette petite communauté conservatrice.  

 

Déconseillé aux moins de 12 ans 

 

VENDREDI 17 juillet / 21h 

DUCOBU 3 

UNE SIRENE A PARIS 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=894186.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=894186.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=184343.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213745.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=745435.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10618.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10618.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=188137.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=188137.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16467.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505888.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=825101.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=668999.html

