
CINÉMA
L'ISLE EN DODON

           Du 6 Mai au 31 Mai

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 

à retenir :

Vendredi 6 Mai - Journée speciale 
enfants 

Semaine spéciale cinéma Japonais 
-

Mardi 10 Mai
et

Vendredi 13 Mai

Mardi 17 - Film Le Stade



Vendredi 6 Mai 15h

Sonic 2

L’affaire Collini
De Marco Kreuzpaintner / Allemagne / 2019 / 2h03
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

Mardi 31 Mai 20h30

De Pierre Perifel / France / 2021/ 1h40 Avec 
Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures 
de Dreamworks Animations, inspirée par la série 
éponyme de livres pour enfants à succès, met 
en scène une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, qui sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir 
des citoyens respectables

Les Bad Guys

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande 
? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat 
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle 
personne ne veut se confronter.

De Jeff Fowler / Etat-Unis / 2022 / 2h02
Avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. 
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau 
complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude 
dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute 
entière. 

Vendredi 6 Mai 20h



Contes du hasard et autres fantaisies

De Ryusuke Hamaguchi /Japon / 2022 / 2h01
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri

Libertad

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de 
ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde 
qui marquera leur entrée dans l’adolescence.

Mardi 10 Mai 20h30

 ! A presque 30 ans, Hanako est 
toujours célibataire, ce qui déplait 
à sa famille, riche et traditionnelle. 
Quand elle croit avoir enfin trouvé 
l’homme de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation ambiguë 
avec Miki, une hôtesse récemment 
installée à Tokyo pour ses études. 
Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance.

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix…

De Yukiko Sode / Japon / 2022 / 2h05 
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora

Mardi 29 Mars 20h30Vendredi 27 Mai 20h30

Vendredi 13 Mai 20h30

Aristocrats

De Clara Roquet / Espgane / 2021 /1h44
Avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña



Vendredi 20 Mai 20h30

Allons Enfants 

Mardi 17 Mai 20h30

De Thierry Demaizière, Alban Teurlai / France / 2022 / 1h50
Par Elsa Le Peutrec, Thierry Demaizière

LE STADE

Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France.

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée 
de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des 
adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se 
jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de 
champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

De Éric Hannezo, Matthieu Vollaire / France / 2022 / 1h47

Mardi 24 Mai 20h30

En Corps 

De Cédric Klapisch / France / 2022 / 2h00
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre 
à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se 
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.


