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 Tár (vost) 2h38  

Drame, Musical de Todd Field 

Avec Cate Blanchett, Nina Hoss. 

 Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 

orchestre symphonique allemand, est au sommet de son 

art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche 

et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 

Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 

quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon 

singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent 

des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur 

La Famille Asada 2h 07 

Comédie de Ryôta Nakano 

Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi 

 Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le 

père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de 

formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse 

de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 

photographe. Grâce à son travail, il va permettre à 

chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main...  

D’après une histoire vraie. 

 Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, 

Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme noire 

travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett 

est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme blanche 

dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les 

consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le 

cercueil de son fils reste ouvert et que l’opinion publique 

L'Immensita (vost) 1h37  

Drame de Emanuele Crialese 

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana 

 Rome dans les années 1970. Dans la vague des 

changements sociaux et culturels, Clara et Felice 

Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 

quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 

complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 

particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 

correspond pas... 

 Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa 

ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de 

la ville et un passé qui le ronge...  

Nostalgia (vost) 1h57 

Drame de Mario Martone 

Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 

La Syndicaliste 2h02  

Drame, Thriller de Jean-Paul Salomé 

Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs  

 La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 

Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 

devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 

d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 

Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre 

les ministres et les industriels pour faire éclater ce 

scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au 

jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie 

Nos soleils (vost) 2h  

Drame de Carla Simón 

 Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 

à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un 

petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 

pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 

d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 

projets : couper les pêchers et installer des panneaux 

solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 

famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 

La Montagne 1h55  

Drame, Fantastique de Thomas Salvador 

 Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes 

pour son travail. Irrésistiblement attiré par les 

montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide 

de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de 

Léa et découvre de mystérieuses lueurs...  

Emmett Till 2h12  

Biopic, Drame de Chinonye Chukwu -  

Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi 



Dimanche 26/03 à 16h 

   04/03 

   25/03     

    01/04    

Dimanche 23/04 à 16h 

   22/04    



Mars 

Vendredi 03                Pas de séance 

Samedi 04 17h30 Un petit miracle 

Vendredi 10 21h  Tár  (vost) (éq1) 

Vendredi 17 21h La famille Asada (éq2) 

Vendredi 24 21h Emmet till (éq3) 

Samedi 25 17h30 The Fabelmans 

Dimanche 26 16h Axtérix et Obélix 

Vendredi 31 21h L’immensita(vost) (éq1) 

Avril 

Samedi 01 17h30 Un homme heureux 

Vendredi 07 21h Nostalgia (éq2) 

Vendredi 14 21h La syndicaliste (éq3) 

Vendredi 21 21h Nos soleils (vost) (éq1) 

Samedi 22 17h30 Sur les chemins noirs 

Dimanche 23 16h Maurice : le chat fabuleux (animation) 

Vendredi 28 21h  La montagne (éq2) 

Imprimé par  

Crédit Agricole Toulouse 31 

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€ 

 

 

https://www.facebook.com/
bureauCineDonjon 

 

 

https://instagram.com/
cinedonjon?

utm_medium=copy_link  

 

 

Infos 

La salle cinéma de l’espace Saint-Michel  

est équipée d’une boucle magnétique 

accessible aux personnes malentendantes 

équipées d’appareils auditifs qui ont l’option 

(position T) 
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