
Mai 

Vendredi 06 21h Un autre monde (éq3) 

Samedi 07 17h30 Maison de retraite 

Vendredi 13 21h Belfast (v.o.s.f)  (éq1) 

Dimanche 15 16 h Icare (animation) 

jeudi 19 21h Le Chêne (Fête de la nature)  

Samedi 21 20h30 Poumon vert et tapis rouge 
En présence du réalisateur Luc Marescot 

Vendredi 27 21h Ils sont vivants  (éq 3) 

Samedi 28 17h30 Le temps des secrets 

Juin 

Vendredi 03 21h Red Rocket (VOSTF) (éq1) 

Vendredi 10 21h L’école du bout du monde (vostf) (éq2) 

Samedi 11 17h30 Qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu ? 

Vendredi 17 21h En corps (éq3) 

Samedi 18 17h30 Notre-Dame brûle  

Vendredi 24 21h The Northman (éq1) 
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Cinédonjon - Espace Saint-Michel - rue Saint-Michel - 31420 Aurignac 

Imprimé par  
Crédit Agricole Toulouse 31 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Tarifs 
Tarif plein : 7€ 

Tarif réduit : 5€ 
(sénior, étudiant, enseignant)  

Tarif super réduit : 4€ 
(- 18 ans, allocataire RSA/AAH,  

demandeur d’emploi) 
 

 Carte adhésion 
 Cinéfol 31 : 15€ 

 
Tarif Réduit pendant 1 an 
Première entrée gratuite 

 
 Carte membre  
 Cinédonjon : 10€ 

 
 

h ps://www.facebook.com/
bureauCineDonjon 

 
 

h ps://instagram.com/
cinedonjon?

utm_medium=copy_link  
 

 
Infos 

 
Les enfants de moins  

de 10 ans doivent  
être accompagnés d’un 

adulte, quelque soit le film. 
 

Association reconnue  
d’intérêt général 

Pour soutenir nos actions, 
devenez nos mécènes ! 

Dons déductibles des impôts. 

                                             

 Vendredi 06/05 à 21h  Vendredi 13/05 à 21h  Samedi 21/05à 20h30  

       

       

 Samedi 28/05 à 17h30  Vendredi 10/06 à 21h  Vendredi 24/06 à 21 h   

18 au 22 mai 2022 



                          
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 Un autre monde (1h 36min)  
Drame de Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon , Sandrine Kiberlain , An-
thony Bajon  

 Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de 
tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un 
amour abimé par la pression du travail. Cadre performant 
dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre 
aux injonc ons incohérentes de sa direc on. On le voulait 
hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à 
l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.  

Belfast v.o.s.f   (1h 39min)  
Drame de Kenneth Branagh 
Avec Caitriona Balfe , Jamie Dornan , Jude Hill 
  

 Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à 
quel monde il appar ent, celui de la classe ouvrière des 
quar ers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en 
sécurité.  
 Mais vers la fin des années 60, alors que le premier 
homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois 
d’août se fait encore sen r, les rêves d’enfant de Buddy 
virent au cauchemar. La grogne sociale latente se 
transforme soudain en violence dans les rues du quar er.  

 Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. 
Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé 
clandes nement en Europe, va bouleverser son quo dien 
et ses convic ons. Par amour pour lui, elle va devoir 
défier les préjugés de son entourage et les lois de son 
pays.  

Red Rocket (2h 08min)  
Drame , Comédie de Sean Baker 
Avec Simon Rex , Bree Elrod , Suzanna Son  

Interdit aux moins de 12 ans avec aver ssement 
 Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après 
des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n'y 
est pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans emploi, 
il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-
mère… Pour payer son loyer, il reprend ses pe tes 
combines mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un 
nouveau départ.  

 Un jeune ins tuteur du Bhoutan est envoyé dans la 
par e la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quo dien 
est rude, mais la force spirituelle des habitants du village 
transformera son des n.  

L'école du bout du monde v.o.s.f  
(1h 49min) - Aventure , Drame , Famille  
de Pawo Choyning Dorji 
Avec Sherab Dorji , Tshering Dorji  

En corps (2h 00min)  
Comédie drama que de Cédric Klapisch 
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis 
Podalydè 

 Élise, 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, Élise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des 
décep ons et des espoirs, Élise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. Ce e nouvelle 
façon de danser va lui perme re de retrouver un nouvel 
élan et aussi une nouvelle façon de vivre.  

The Northman (2h 17min)  
Ac on , Historique de Robert Eggers 
Avec Alexander Skarsgård , Nicole Kidman , 
Willem Dafoe  

Xème siècle. Islande. La vengeance perpétrée par des 
Vikings...  

                                          Ciné samedi 17H30   
   

   

   

   

                    Ciné Mômes  16h                    Fête de la nature 

Poumon vert et tapis rouge (1h 35min)  
En présence du réalisateur      

De Luc Marescot avec Francis Hallé  

 Pour aider Francis Hallé dans son combat pour 
sauvegarder les dernières forêts tropicales, un 
documentariste passionné de nature décide de réaliser 
son premier film de cinéma : "The Botanist", un thriller 
écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin 
avec malice, obs na on, et découvre, avec candeur, les 
arcanes du sep ème art. Même s’il ne lâche jamais rien, 
son film existera-t-il un jour ?  

Ils sont vivants (1h 52min)  
Comédie drame de Jérémie Elkaïm 
Avec Marina Foïs , Seear Kohi , Lae a Dosch  

15 juin à 16h 

07/05 

28/05 

11/06 

Jeudi 19 mai à 21h 

18/06 
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