
CINÉMA
L'ISLE EN DODON

Du 8 au 31 octobre 2021

Un automne plein de surprises !

C’est la vie !

TARIFS
Plein > 6 €
Réduit > 5 €
- de 18 ans > 3 €
Carte d’abonnement (10 séances) > 50 €

Pour recevoir le programme par mail, 
écrivez-nous !

cinema-lisleendodon@orange.fr

Cinéma L'Isle-en-Dodon 

Retrouvez toutes nos actualités et le programme 
sur notre nouveau compte Facebook !

Découvrez la nouvelle programmation du cinéma de L’Isle en Dodon. 
En octobre, quelques pépites françaises, du cinéma indépendant américain et un 
film israélien, prix du jury du festival de Cannes 2021. 
Suite à des décisions ministérielles, l’entrée de la salle de cinéma est soumise 
à la présentation du pass sanitaire. En revanche le port du masque n’est plus 
obligatoire.

Dimanche 31 octobre, ne ratez pas la journée spéciale HALLOWEEN 
avec deux films à la suite pour les enfants, ados et adultes !

Une histoire d’amour et de désir

Stillwater

Summertime
Le Genou d’Ahed
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une histoire d’amour et de dÉsir

boîte noire

Ahmed, 18 ans, est français 
d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs 
de la fac, il rencontre Farah, une 
jeune Tunisienne pleine d’énergie 
fraîchement débarquée de Tunis. 
Tout en découvrant un corpus 
de littérature arabe sensuelle et 
érotique dont il ne soupçonnait 
pas l’existence, Ahmed tombe très 
amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, 
il va tenter d’y résister.

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien 
au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur 
est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. 
Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des 
boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

De  Leyla Bouzid / France / 2021 / 1h42
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

Vendredi 8 octobre l  20h30

Mardi 12 octobre  l  19h15

De  Yann Gozlan / France / 2021 / 2h09
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

Chers spectatrices et spectateurs,
l’équipe du cinéma de L’Isle en Dodon 

change !

À partir du vendredi 1er octobre 2021, 
Stéphan Gilibert sera le nouveau responsable 

de la programmation et de la projection.

De mon côté, je vous remercie pour cette 
année et demi passée ensemble,
pour votre accueil chaleureux,

pour toutes les riches discussions après 
les films,

et pour votre engagement à soutenir le 
cinéma et votre salle de proximité !

Je vous souhaite de belles séances 
à venir et vous dis à bientôt !

Louise Legal



Mardi 7 Septembre  l  19h15

stillwater

summertime
De Carlos Lopez Estrada / États-Unis / 2021 / 1h35
Avec Tyris Winter, Marquesha Babers, Maia Mayor Choral et souvent très drôle, 

“Summertime” met la jeunesse 
de Los Angeles à l’heure d’été. Le 
concept de Summertime serait né 
d’un atelier de spoken word où 
chaque artiste donne à son récit 
intime une forme exigeante, rythmée 
et revendicative. 
Vingt-cinq jeunes artistes de cet 
atelier composent le casting du 
film, dont le principe consiste en 
une longue balade estivale dans les 
rues de Los Angeles : à la manière 
d’un badaud sans cesse interpellé 
et distrait, le film glisse d’un 
personnage à un autre.

De Tom McCarthy / États-Unis / 2021 / 2h20
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin

Vendredi 15 octobre l  20h30

Mardi 19 octobre  l  19h15

dÉlicieux

le genou d’ahed

A l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre 
d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de 
domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. Une 
idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

De Nadav Lapid / Israël / 2021 / 1h49
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il 
y fait la connaissance de Yahalom, 
une fonctionnaire du ministère de 
la culture originaire de la région, 
qui organise la rencontre. Avant 
d’échanger avec le public, le cinéaste 
doit toutefois signer un document 
administratif qui censure les artistes 
et facilite leur fichage et leur contrôle 
par le gouvernement. En parallèle, Y. 
retrouve sa mère malade.

De Eric Besnard / France / 2021 / 1h53
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Mardi 26 octobre  l  19h15

Un foreur de pétrole débarque à 
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait 
à peine mais qui purge une 
peine de prison, accusée d’un 
crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, 
aux différences culturelles et à 
un système juridique complexe, 
Bill met un point d’honneur à 
innocenter sa fille. Au cours de ce 
cheminement intime, il va se lier 
d’amitié avec une jeune femme... 

Matt Damon... à Marseille ! Un thriller haletant et sensible par le réalisateur de 
Spotlight (2015).

Vendredi 22 octobre l  20h30



Dimanche 31 octobre
JOURNÉE SPÉCIALE

HALLOWEEN
18H3016H CANDYMANLa Famille addams :

      une virée d’enfer
De Greg Tiernan, Conrad Vernon / États-Unis / 2021 / 1h33 / Animation / VF

De Nia DaCosta / États-Unis / 2021 / 1h31 / VF
Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris

La famille la plus 
adorablement 
épouvantable d’entre 
toutes revient sur les 
écrans !
Dans ce tout nouvel 
épisode, la famille 
Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des 
aventures complètement 
déjantées face à des 
personnages à la naïveté 
désarmante. 
Toujours fidèle aux 
valeurs qui sont les 
siennes, la famille 
Addams ne manquera 
pas d’y apporter sa 
touche d’étrangeté et de 
bizarrerie.

La suite de la saga à découvrir en famille !

Les habitants de Cabrini Green, une des 
cités les plus insalubres en plein cœur 
de Chicago, ont toujours fait circuler une 
effroyable légende. Celle d’un tueur tout 
droit sorti de l’enfer, avec un crochet en 
guise de main, qui pourrait apparemment 
être convoqué très facilement par qui 
l’oserait : Il suffit de répéter 5 fois son nom 
devant un miroir !...

Remake du film d’épouvante Candyman 
dont le scénario a été écrit par Bernard 
Rose (1992) d’après la nouvelle de Clive 
Barker, The Forbidden.


