1h44 | Western de Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V.
Graulau.
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une
mission a priori impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son propre passé.

LES ELFKINS :
OPÉRATION PÂTISSERIE

Avant
première !

1h18 | Film d’animation d’Ute von MünchowPohl. Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon
Seidel.
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde
secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie
tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ?
Sauver la petite boutique !

VENOM : LET THERE
BE CARNAGE

1h38 | Film d’action d’Andy Serkis.
Interdit aux moins de 12 ans.
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les
traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

L’HOMME DE LA CAVE

1h54 | Thriller de Philippe Le Guay.
Avec François Cluzet, Jérémie Renier,
Bérénice Bejo.
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une
cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme,
au passé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie
du couple.

LE PEUPLE LOUP

1h43 | Film d’animation de Tomm Moore, Ross
Stewart. Avec Lévanah Solomon, Lana Ropion,
Serge Biavan.
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour,
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des hommes !
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SEMAINE DU 23 NOVEMBRE

SI ON CHANTAIT

1h41 | Comédie de Melissa Drigeard.
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt,
Guy Marchand.
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent.
Le temps d’un week-end, ils partent chacun de
leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf
qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de
campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est
l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey,
puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre
choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le
vernis et les nerfs craquent...
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LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

CINÉMA-THÉÂTRE
DIVONNE

16h

20h

VENOM -12

TOUT NOUS SOURIT

1h32 | Comédie de Fabrice Eboué.
Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs,
Nicolas Lumbreras.
Interdit aux moins de 12 ans.
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce,
tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie
va basculer le jour où Vincent tue accidentellement
un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour
se débarrasser du corps, il en fait un jambon que
sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon
n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

18h

L’INTELLIGENCE DES ARBRES

Ciné
débat !

1h20 | Documentaire de Julia Dordel,
Guido Tölke.
Débat après le film, animé par Alain Girod.
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a
observé que les arbres de sa région communiquent
les uns avec les autres en s’occupant avec amour
de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres
voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des Arbres» qui a émerveillé les
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l’Université du «British Columbia» au Canada. Ce documentaire
montre le travail des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
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LES FILMS À L’AFFICHE

1h47 | Film de famille de Sarah Smith,
Jean-Philippe Vine , Octavio E. Rodriguez.
Avec Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis,
Ed Helms.
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il
y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler,
et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties
au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié
sincère au milieu d’un joyeux désordre...

TA R I FS

CRY MACHO - VO & VF

Merci de privilégier le
paiement par carte bancaire.

Avenue des Thermes, 01220 Divonne les Bains - Tél. +33 (0)4 50 40 33 85

CONSIGNES SANITAIRES : Pass Sanitaire à présenter à l’entrée du

cinéma. Le port du masque est obligatoire.
ACHETEZ VOS PLACES À L’AVANCE
sur www.ticketingcine.fr via notre site www.cinemadivonne.com
ou sur www.allocine.fr en cliquant sur le bouton “ réserver “.

www.cinemadivonne.com / cinema.divonne@partouche.com

MON LÉGIONNAIRE

1h47 | Drame de Rachel Lang (II).
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija
Bartaité.
Film présenté à « la Quinzaine des Réalisateurs «
au Festival de Cannes 2021.
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose
en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle
de ces femmes qui luttent pour garder leur amour
bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour
la France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile.

LES HÉROÏQUES

1h39 | Drame de Maxime Roy.
Avec François Creton, Roméo Créton,
Richard Bohringer.
Film présenté en séance spéciale au Festival de
Cannes 2021.
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui
ne rêve que de motos et traine avec son grand fils
Léo et ses copains. À cinquante ans, il doit gérer
le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se
bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être
un mec bien.

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
1h43 | Comédie de Julien Rappeneau.
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve,
Audrey Lamy.

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant
tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car
quand Papa reçoit une promotion et annonce que
la famille doit déménager dans le sud de la France,
le petit monde de Nicolas s’effondre. Aidé par ses
copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

SI ON CHANTAIT

1h35 | Comédie de Fabrice Maruca.
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus.
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné
de variété française décide d’entraîner ses anciens
collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et
Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans
un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT !
Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à
avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

DEBOUT LES FEMMES !

1h25 | Documentaire de François Ruffin,
Gilles Perret.
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est
pas le grand amour entre le député En Marche !
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et
pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie
parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du
lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu,
partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des
plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée…

DRIVE MY CAR - VO

2h59 | Drame de Ryusuke Hamaguchi.
Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021.

Séance
unique !

Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes
sans femmes de Haruki Murakami.
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle
Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée
qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

LUI

1h28 | Drame de Guillaume Canet.
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira,
Mathieu Kassovitz.
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de
quitter femme et enfants, pense trouver refuge
dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne
va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs
bien décidés à ne pas le laisser en paix.

AFTER LOVE - VO

1h29 | Drame de Aleem Khan.
Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard,
Nasser Memarzia.
Film sélectionné pour la «Semaine de la Critique
Cannes 2020».
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de
l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui,
après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il
cachait un secret à seulement 34 km de l’autre côté
de la Manche, à Calais.

LA FRACTURE

1h38 | Comédie de Catherine Corsini.
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs,
Pio Marmai.
Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021.
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats
les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé.
La nuit va être longue…

LES TUCHE 4

Avant
première !

1h41 | Comédie d’Olivier Baroux.
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Claire Nadeau.
«Sélection Officielle Festival de l’Alpe d’Huez 2021».
Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et
son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis
10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de
discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de
Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la
distribution sur Internet.

ILLUSIONS PERDUES

2h30 | Drame de Xavier Giannoli.
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste.
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France
du XIXè siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de
sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la
littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

THE FRENCH DISPATCH - VO & VF

1h48 | Drame de Wes Anderson.
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste.
Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021.
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du
20è siècle.

ZÉBULON LE DRAGON ET LES
MÉDECINS VOLANTS

0h43 | Film d’animation de Sean Mullen.
Avec Lenny Henry, Patsy Ferran, Daniel Ings.
Éducation à l’image à partir de 3 ans.
Voici notre improbable équipe de médecins volants :
Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de
créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à
atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi
ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu’elle a choisie…

ALINE

2h06 | Drame de Valérie Lemercier.
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud.
Film présenté Hors-compétition au Festival de
Cannes 2021.
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors
du commun.

TRE PIANI - VO

1h59 | Comédie de Nanni Moretti.
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti,
Alessandro Sperduti.
Film présenté Hors-compétition au Festival de
Cannes 2021.
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère
ou voisin dans un monde où les rancœurs et la
peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.
Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de
transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais
disparu…

LES ÉTERNELS

2h37 | Science fiction de Chloé Zhao.
Avec Gemma Chan, Richard Madden,
Salma Hayek.
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe
de héros venus des confins de l’univers, protègent
la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures
monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l’humanité….

