
CINÉMA
L'ISLE EN DODON

           Du 3 Juin au 28 Juin

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 

Le Film du Vendredi 
03 Juin 

est avancé à 21h au lieu de 
20h30.



Vendredi 3 Juin 21h

Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère

Mardi 7 Juin 20h30

Un Visa pour la Liberté
De Ayşe Toprak/Turque/1h28

Mardi 28 Juin 20h30

De Arnaud Malherbe/ France / 2021/ 1h43
Avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre 
une nouvelle vie d’institutrice dans le 
Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie 
chaleureusement par les habitants du village, 
elle tombe sous le charme de Mathieu, un 
médecin charismatique et mystérieux. Mais de 
terribles événements perturbent la tranquillité 
des villageois : un enfant a disparu et une bête 
sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, 
il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de 
la maison...

Ogre

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 24 ans vit exilé en Turquie en ayant dû laisser sa fille 
derrière lui afin d’échapper à une mort certaine. Entre survie et peur, une opportunité s’offre à lui 
: participer au concours Mr Gay World en Europe afin de sensibiliser le monde à la situation des 
personnes LGBT en Syrie. Mais pour aspirer à la liberté, il lui faudra d’abord une chose : obtenir un 
visa.

De Simon Curtis /France / 2022 / 2h06
Avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent 
tous au mariage de Tom Branson et de Lucy Smith, 
fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique 
à ses proches que le notaire de famille se rendra 
prochainement à Downton, à la demande de la 
Douairière, et qu’il compte sur leur présence à 
tous. En effet, Violet a hérité d’une villa dans le 
sud de la France qu’elle souhaite à son tour léguer 
à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais cette 
décision met celui-ci mal à l’aise.



Les Folies Fermières

De Jean-Pierre Améris /France/2021/1h49
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

The DukeUn Visa pour la Liberté
De Roger Michell/ Royaume-Uni/2022/1h35
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres 
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de 
ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour 
les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché 
par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire 
du musée.

Vendredi 10 Juin 20h30

 

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les 
bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout 
son grand-père, sont plus sceptiques.

D’après une fabuleuse histoire vraie.

Mardi 29 Mars 20h30Vendredi 24 Juin 20h30



Coupez !

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs 
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie 
à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage…

De Michel Hazanavicius/France/2022/1h50
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Mardi 21 Juin 20h30

Don Juan

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme 
qui séduit toutes les femmes, mais un 
homme obsédé par une seule femme : 
celle qui l’a abandonné…

Le film est présenté dans la sélection 
Cannes Première au Festival de Cannes 
2022.

De Serge Bozon/ France/2022/1h40
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort

Vendredi 17 Juin 20h30

Les Passagers de la nuit

Mardi 14 Juin 20h30

De Mikhaël Hers/ France/2022/1h51
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. 
Talulah découvre la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité d’un premier amour, 
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour 
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se 
débattent... leur vie recommencée ?


