
CINÉMA
L'ISLE EN DODON

Du 6 Janvier au 31 Janvier 

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

Pour recevoir le programme par mail, 
écrivez-nous !

cinemalisleendodon@gmail.com

Mardi 31 Janvier 20h30

Le Parfum Vert

De Nicolas Pariser/ France / 2022 / 1h41
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonne-
ment. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la 
police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d’un voyage 
très mouvementé en Europe.



Le Chat Potté 2 : Dernière Quête
De Januel P. Mercado, Joel Crawford / Etat-unis / 2022 / 1h42min
Avec Boris Rehlinger, Antonio Banderas, Diane Dassigny

Vendredi 27 Janvier 19h30Vendredi 6 Janvier 20h30

De James Cameron /  Etat-unis  / 2022 / 3h12
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA 
VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les 
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Avatar : La Voie De l’Eau

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retom-
ber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.



Maestro(s)

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et 
brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire 
de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, 
son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis 
déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

De Bruno Chiche  / France / 2021 / 1h 27min 
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

Mardi 10 Janvier 20h30Mardi 24 Janvier 20h30

Annie Colère

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fon-
dé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

De Blandine Lenoir/ France / 2022 / 2h 
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair



Ghost Dog

Ghost Dog vit au-dessus du monde, au milieu d’une volée 
d’oiseaux, dans une cabane sur le toit d’un immeuble 
abandonné. Guidé par les mots d’un ancien texte samouraï, 
Ghost Dog est un tueur professionnel qui se fond dans la nuit 
et se glisse dans la ville sans qu’on le remarque. Quand son 
code moral est trahi par le dysfonctionnement d’une famille 
mafieuse qui l’emploie à l’occasion, il réagit strictement selon 
la Voie du Samourai.

De Jim Jarmusch / Etat-Unis / 1999 / 1h46
Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman

Vendredi 13 Janvier 20h30

Mardi 17 Décembre 20h30

De Maria Schrader / Etat-unis / 2022 / 2h09
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi 
Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les 
plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement 
#Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence 
autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du 
cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine 
et le monde de la culture.

Les Pires
De Lise Akoka, Romane Gueret / France/ 1h39
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord 
de la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont 
choisis pour jouer dans le film. Dans 
le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Vendredi 20 Janvier 20h30

She Said

Dimanche 22 Janvier 17h

PROGRAMME STAR WARS :

Ces dernières années, l’orchestre Opus 31, 
qui se démarquait déjà du reste de l’offre 
symphonique Toulousaine par son originalité, 
s’est spécialisé dans les musiques de jeux 
vidéos et d’animés, avec de nombreux concerts 
à son actif. Nous explorerons cette année les 
musiques composées par John Williams pour 
la saga Star Wars. Nous interpréterons les airs 
les plus connus, la musique du générique, les 
thèmes de Leia et Yoda ou encore la célèbre 
marche impériale.


