
CINÉMA
L'ISLE EN DODON

           Du 1 Décembre au 28 Décembre 

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 !

Mardi 28 Décembre 19h15

SOS Fantômes : L’héritage 

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à 
peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

De Jason Reitman / Etat-unis / 2021 / 2h 04 min 
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace

 

                                                              Bonnes fêtes de fin d’année.



Mercredi 1er Décembre  20h30

Cry Macho
De Clint Eastwood/Etat-Unis / 2021 /  1h44min
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau

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.

Vendredi 3 Décembre 20h30

Les Bodin’s en Thailande
De Frédéric Forestier/ France / 2021 / 1h38 min
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du 
psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son fils… en Thaïlande !

Jeudi 23 Décembre 20h30

01 DECEMBRE 2021

LE CINÉMA DE L' ISLE EN DODON

20h30

sur les violences conjugales

&

SOIRÉE 
COURT-MÉTRAGE

& DÉBAT

présentent

L’association «Femmes de papier» 
située à Saint Gaudens vous 
propose une soirée court métrage/
débat sur les violences conjugales.

Au programme : 
- La projection du court métrage 
«Avant de tout perdre» de Xavier 
Legrand (30 min).

- Débat avec les membres de  
l’association sur les violences 
conjugales.



Si on chantait
De Fabrice Maruca / France / 2021 / 1h 35min 
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus

On est fait pour s’entendre

Mardi 21 Décembre 19h15

De Pascal Elbé / France / 2021 / 1h 33min
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses 
collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent 
son manque d’empathie)... 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. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, 
avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits 
pour s’entendre !

Mardi 7 Décembre 19h15

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, Sophie, José et Jean-
Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT !



Mardi 14 Décembre19h15

Les Olympiades 

Illusions perdues

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le 
chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il 
a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de 
sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des 
faux-semblants.

Vendredi 17 Décembre 20h30

Aline

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. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
SÉANCES

De Valérie Lemercier/ France  / 2021 / 2h06 min
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Un film aux critiques élogieuses, que ce soit de la part des fans de Céline 
Dion ou non. A voir !

Vendredi 10 Décembre  20h30

De Jacques Audiard / France / 2021 / 1h 46min
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

De Xavier Giannoli / France / 2021 / 2h 30min
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste


