
dans les coteaux
25ème édition

à L’isle-en-Dodon et alentours

16 séances 
en plein air

du 16 juillet au 4 août 2022

cinéma 



L’Isle en Dodon  

Samedi 16 juillet PROGRAMME

Repas : fideua - fromage - glace - café - vin
Réservation au 06 08 18 13 45 ou 06 76 55 15 02

On est fait pour s’entendre

Samedi 16 juillet  
à L’Isle-en-Dodon  
On est fait pour 
s’entendre
Dimanche 17 juillet  
à Lilhac 
Rien à foutre
Lundi 18 juillet  
à Montesquieu Guittaut 
Qu’est -ce qu’on a tous 
fait au bon Dieu ?
Mardi 19 juillet  
à Montbernard 
Les Bodin’s en Thaïlande
Mercredi 20 juillet  
à Puymaurin  
Placés
Jeudi 21 juillet  
à Anan  
Maison de retraite
Vendredi 22 juillet  
à Fabas 
Le Stade
Samedi 23 juillet  
à Cazac  
Les folies fermières

Mardi 26 juillet  
à Cadeillan  
Boite noire
Mercredi 27 juillet  
à Labastide-Paumès 
En corps
Jeudi 28 juillet  
à Goudex  
Les vedettes
Vendredi 29 juillet  
à Mauvezin  
Le temps des secrets
Lundi 1er août  
à Sénarens 
La méthode Williams
Mardi 2 août  
à Frontignan Savès 
Délicieux
Mercredi 3 août  
à Villefranche d’Astarac  
Super-héros malgré lui
Jeudi 4 août  
à Ciadoux 
Vaillante

De Pascal Elbé / France / 2021
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 re-
prochent son manque d’empathie)... Et pour cause : An-
toine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. 
Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporaire-
ment 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... Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour 
s’entendre ! 



Lilhac

Dimanche 17 juillet  Montesquieu Guittaut  

Lundi 18 juillet 

De Emmanuel Marre & Julie Lecoustre / France / 2022 / 1h55
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier & Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compa-
gnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols 
et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder 
« Carpe Diem ». Alors que la pression de sa compagnie re-
double, Cassandre finit par perdre pied.

Repas : grillades
Réservation au 06 80 94 56 17 ou 06 75 41 07 70

Qu’est -ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?Rien à foutre

De Philippe de Chauveron / France / 2022 / 1h38
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby & Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison fa-
miliale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao 
et Charles : ce séjour « familial » s’annonce mouvementé.

Repas : grillades - frites - glaces
Réservation au 06 83 52 30 94



Puymaurin  

Mercredi 20 juillet 
Montbernard  

Mardi 19 juillet 

De Frédéric Forestier / France / 2021 / 1h38
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 ni-
gaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Sui-
vant 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 ! Quand la mère et 
le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix 
mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme...

Repas : buffet froid - dessert
Réservation au 05 61 94 20 66 ou 06 79 43 73 91

Repas : buffet froid
Réservation au 06 37 51 58 55

PlacésLes Bodin’s en Thaïlande

De Nessim Chikhaoui / France / 2022 / 1h51
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu & Philippe Rebbot 

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer 
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la re-
cherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à 
nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants 
à Caractère Social. 



Fabas

Vendredi 22 juillet  
Anan  

Jeudi 21 juillet 

De Thomas Gilou / France / 2022 / 1h37
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu & Daniel Prévost

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans 
une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières se-
maines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement 
adopter par les retraités, en particulier par une bande de 
7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, 
leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre 
que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pen-
sionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une 
grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Repas : grillades
Sans réservation

Repas : moules-frites
Réservation au 06 67 10 91 82 ou 06 85 18 67 79

Le StadeMaison de retraite

De Éric Hannezo & Matthieu Vollaire / France / 2021 / 1h51

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Tou-
lousain, 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.



Cadeillan

Mardi 26 juillet  
Cazac

Samedi 23 juillet  

De Jean-Pierre Améris / France / 2022 / 1h49
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani & Michèle Bernier

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour 
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un caba-
ret 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. 

Repas : paella
Réservation au 06 75 26 81 71

Repas : sangria - salade de riz - rôti de porc - dessert
Réservation au 06 82 60 61 28

Boîte noireLes folies fermières

De Yann Gozlan / France / 2021 / 1h51 
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge & André Dussollier

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation ci-
vile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur 
une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilo-
tage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse 
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener 
en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où 
va le mener sa quête de vérité. 



Goudex

Jeudi 28 juillet  
Labastide-Paumès

Mercredi 27 juillet  

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 pour-
ra 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 nou-
velle façon de vivre.

Repas : grillades - dessert
Réservation au 06 81 72 49 35 ou 06 62 82 70 37

Repas : grillades - dessert
Réservation au 06 66 86 72 44 ou 06 89 46 10 85

Les vedettesEn corps

De Jonathan Barré / France / 2021 / 1h41 
Avec Grégoire Ludig, David Marsais & Julien Pestel 

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’élec-
troménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se 
retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser 
Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer 
à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne 
sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein 
de ressources...



Sénarens

Lundi 1er août  
Mauvezin

Vendredi 29 juillet  

De Christophe Barratier / France / 2022 / 1h48
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec & Mélanie Doutey 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’ache-
ver ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « ly-
cée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici 
le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la 
ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne 
et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Châ-
teau de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la 
nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours 
prêt à partager de nouvelles aventures...

Repas : salade composée - grillades - dessert
Réservation au 06 79 18 94 53

Repas : salade de riz - grillades - chips - glaces
Réservation au 06 86 68 20 04

La méthode WilliamsLe temps des secrets

De Reinaldo Marcus Green / USA / 2021 / 2h25 
Avec Will Smith, Aunjanue Ellis & Saniyya Sidney 

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard 
Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il 
n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses 
filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages 
décrivant l’entraînement des futures championnes. Les 
sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes 
joueuses de l’histoire du tennis. Serena est sans conteste 
la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 vic-
toires en tournois du Grand Chelem... 



Villefranche d’Astarac

Mercredi 3 août  
Frontignan Savès  

Mardi 2 août  

De Eric Besnard / France / 2021 / 1h53
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré & Benjamin Lavernhe 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisi-
nier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître 
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui re-
donne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique pour entreprendre sa propre ré-
volution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de 
partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients… et ennemis. 

Repas : buffet froid - salade composée
Sans réservation

Repas : paella
Réservation au 06 77 12 11 14 ou 06 76 29 15 59

Super-héros malgré luiDélicieux

De Philippe Lacheau / France / 2022 / 1h22 
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti & Tarek Boudali

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors 
qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un 
accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu 
de son costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du 
film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est 
pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et en-
core moins Cédric. 



Ciadoux  

jeudi 4 août  

De Laurent Zeitoun & Theodore Ty / France-Canada / 2022 / 1h33
Avec les voix de Alice Pol & Vincent Cassel 

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se 
déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débu-
tants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une 
aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle ! 

Repas : buffet froid
Réservation au 05 61 88 66 38 ou 05 61 88 76 61

Vaillante

Moins de 5 ans gratuit 
Entre 5 et 10 ans 5€ 
Plus de 10 ans 12€

le repas est à 20h,
pensez à apporter vos couverts

La réservation des repas se fait auprès  
de chaque commune dont les contacts  
sont indiqués en bas de chaque page.

+ d’infos sur www.lisleendodon.com
ou à cinema-lisleendodon@orange.fr

 Cinéma L’Isle en Dodon
Remerciements : l’association Culture et Cinéma 

remercie l’ensemble des communes partici-
pantes, les partenaires Véo et Cinéfol ainsi que 

les financeurs qui rendent possible ce projet : la 
Mairie de L’Isle en Dodon, la Communauté de 

Communes Coeur et Coteaux du Comminges et 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

►Plein tarif 6€ 
►Tarif réduit 5€ 
►Moins de 18 ans 3€
►Carnet de 5 séances  
non-nominatif 25€

les séances démarrent à  
la tombée de la nuit, vers 22h

tarifs et horaires
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