
CINÉMA
L'ISLE EN DODON

Du 3 Octobre au 1er Novembre 2021

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

Mardi 1er Novembre 20h30

L’origine du Mal

De Sébastien Marnier/France/2022/2h05min
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange 
famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires 
ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment.
Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

https://cinemalisleendodon.wordpress.com



Lundi 3 Octobre 15h

The Father

Bullet train

 Dans le cadre de la semaine bleue qui a pour thème : brisons les idées reçues changeons 
notre regard sur les ainées.

De David Leitch / Etat-Unis / 2022 /  2h 07min
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

Coccinelle est un assassin malchanceux 
et particulièrement déterminé 
à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre 
elles aient déraillé. Mais le destin en a 
décidé autrement et l’embarque dans 
le train le plus rapide au monde aux 
côtés d’adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont 
les intérêts divergent radicalement... Il 
doit alors tenter par tous les moyens de 

Mardi 4 Octobre 20h30

Novembre
De Cédric Jimenez/France/2022/1h40
Avec Ahmed El Bachrouri, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier

Fred, flic au sein de la sous-direction anti-terroriste en charge de retrouver les fugitifs les plus 
recherchés de France alors que la France vient d’être frappé par une série d’attentats faisant 130 
morts et 350 blessés.

De Florian Zeller/ Etat-Unis / 2021 / 1h 39min 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Vendredi 28 Octobre 20h30

THE FATHER raconte la trajectoire 
intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu 
à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses.



Buzz L’éclair

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que 
nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente 
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur 
le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, 
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

De Angus MacLane/ Etat-Unis/ 2022 / 1h 45min 
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri

Chronique d’Une Liaison Passagère

Mardi 25  Octobre 20h30

De Emmanuel Mouret/France/2022/1h40min
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour 
le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité…

Vendredi 7 Octobre 20h30



Mardi 18 Octobre 20h30

Revoir Paris

Une Belle Course

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une bras-
serie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible.

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…

Jeudi 20 Octobre 20h30

Kompromat

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est 
victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une 
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

De Jérôme Salle/ France  / 2022 / 2h07 min
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing

Mardi 11 Octobre 20h30

De Alice Winocour/ France/2021/1h 45min
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

De Christian Carion/France/2022/1h41min
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Vendredi 14 Octobre 20h30

De Jean-Marc Peyrefitte/ France/2022/ 1h38 min
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu 
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train 
et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 
Clemenceau...

Le Tigre et le Président 


