
HORAIRES DES SÉANCES

Merci de privilégier le  
paiement par carte bancaire. 

Normal ..............................................................9 € 
Réduit ( -18 ans, étudiants, chômeurs,  
+ 65 ans .......................................................................7 €
Cinépass (5 places valables 3 mois)........... 35 €T
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Avenue des Thermes, 01220 Divonne les Bains - Tél. +33 (0)4 50 40 33 85 

Programme du 2 au 27 février 2022

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

DIVONNE
CINÉMA-THÉÂTRECINÉMA-THÉÂTRE

LOS LOBOS 
1h35 | Drame de Samuel Kishi Leopo. 
Avec Martha Reyes Arias, Maximiliano 
Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez.
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique 
pour s’installer à Albuquerque avec leur mère 
Lucia à la recherche d’une nouvelle vie. En  
attendant le retour de leur mère chaque soir, 
qui travaille sans relâche, Max et Léo observent 
leur nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent 
apprendre l’anglais sur des cassettes. La condi-
tion imposée par leur mère s’ils souhaitent un 
jour réaliser leur rêver: aller à Disneyland...

LUZZU 
1h34 | Drame d’ Alex Camilleri. 
Avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, 
David Scicluna.
De générations en générations la famille de 
Jesmark pêche à bord du Luzzu, bateau en 
bois traditionnel maltais. Mais Jesmark voit 
son avenir menacé par la raréfaction des  
récoltes et l’ascension d’une pêche industrielle 
impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa 
femme et de son fils, le jeune homme va peu à 
peu se compromettre dans le marché noir de la 
pêche.

SEMAINE DU 5 JANVIER Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6

          GRANDIR C’EST CHOUETTE !  16H 16H

LOS LOBOS 18H 18H 20H

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 15H30
20H 20H 20H 17H30

MES FRÈRES ET MOI 15H45 17H45

MY HERO ACADEMIA 
WORLD HEROES’ MISSION

18H 15H 14H 

à partir  
de 3 ans

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU 7 AU 15 FÉVRIER

Réservations : reservations.divonne@partouche.com
Avenue des Thermes - 01220 Divonne-les-Bains 

*Prix net par personne. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dîner tendre & gastronomique

Saint-Valentin 
Lundi 14 février 2022 

SEMAINE DU 16 FÉVRIER Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20

VAILLANTE 16H 16H 15H45 15H45

TENDRE ET SAIGNANT 18H 15H45

LUZZU 18H 20H

OUISTREHAM 20H 17H45 17H45 17H45

NIGHTMARE ALLEY 20H 20H

SEMAINE DU 23 FÉVRIER Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27

KING 14H30
18H 13H30 17H55 15H 15H45

JARDINS ENCHANTÉS 16H45

MOONFALL 15H45 15H
20H 20H

POUR TOUJOURS 18H15 20H

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 20H30 18H 18H

BELLE 13H25à partir  
de 8 ans

à partir  
de 3 ans

TENDRE ET SAIGNANT
1h31 | Comédie de Christopher Thompson. 
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, 
Alison Wheeler.
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, 
Charly hérite de la boucherie familiale. Alors 
qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre 
Martial, l’artisan-boucher de son père, bien 
décidé à se battre pour sauver le commerce. 
Séduite malgré elle par le charisme de Martial, 
Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

59 € TTC*

KING
1h32| Aventure de David Moreau. 
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht,  
Léo Lorléac’h.
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe 
de l’aéroport et se réfugie dans la maison 
d’Inès, 12 ans et d’Alex, 15. Le frère et la sœur 
ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en 
Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur 
facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père 
fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur 
vie, se joint à l’aventure, tout devient possible..

AMUSE-BOUCHE
Une flûte de champagne Laurent-Perrier* 

Cappuccino de butternut aux noisettes torréfiées, 
écume de Parmesan

Cœur de filet de thon mariné à l’huile de sésame  
“façon Rossini”, crème légère au wasabi

La canette des Dombes en deux visions :  
le suprême rôti - la cuisse confite en croustillant de filo,  

compotée de kumquats, légumes d’hiver

Déclinaison de saveurs passion-chocolat

Café, thé, mignardises



ADIEU MONSIEUR  
HAFFMANN
1h56 | Drame de Fred Cavayé. 
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche,  
Sara Giraudeau.
Paris 1941. François Mercier est un homme  
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une  
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est  
aussi l’employé d’un joaillier talentueux,  
M. Haffmann. Mais face à l’occupation  
allemande, les deux hommes n’auront d’autre 
choix que de conclure un accord dont les consé-
quences, au fil des mois, bouleverseront le  
destin de nos trois personnages.

MES FRÈRES ET MOI
1h48 | Drame de Yohan Manca. 
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, 
Dali Benssalah.
Librement inspiré de la pièce de théâtre  
«Pourquoi mes frères et moi on est parti»…  
de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire 
au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une 

rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

MY HERO ACADEMIA    
WORLD HEROES’ MISSION
1h44 | Animation de Kenji Nagasaki. 
Avec Bastien Bourlé, Emmanuel  
Rausenberger, Bruno Méyère.
Le monde est en grand danger ! Considérant  
les Alters comme un fléau, l’organisation  
Humarise a décidé d’éradiquer les dé-
tenteurs de ces pouvoirs de la surface du 
globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes  
exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs  
possesseurs. Tous les super-héros et les  
apprentis de Yuei sont envoyés à travers le  
monde pour éviter la catastrophe. 

Alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour endiguer la  
menace, Deku se retrouve accidentellement impliqué dans un incident  
et activement recherché par les autorités. Mais l’horloge tourne et  
ils n’ont que deux heures avant que ne se produise le pire. Face à un  
péril d’une ampleur sans précédent, le sort du monde et celui des  
héros repose désormais entre leurs mains !

NIGHTMARE ALLEY
2h31 | Thriller de Guillermo del Toro. 
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett,  
Toni Collette.
 

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des  
spectateurs.
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le  
charismatique Stanton Carlisle débarque dans 
une foire itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son 
mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. 
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de dé-

crocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour 
arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la ver-
tueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour  
escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir  
l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus  
redoutable de ses adversaires…

OUISTREHAM 
1h46 | Drame d’ Emmanuel Carrère. 
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert,  
Léa Carne.
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entre- 
prend un livre sur le travail précaire. Elle  
s’installe près de Caen et, sans révéler son  
identité, rejoint une équipe de femmes de  
ménage. Confrontée à la fragilité économique 
et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi  
l’entraide et la solidarité qui unissent ces  
travailleuses de l’ombre.

POUR TOUJOURS 
1h54 | Drame de Ferzan Ozpetek. 
Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo,  
Jasmine Trinca.

Arturo et Alessandro traversent une période 
de crise. Quinze ans de vie commune ont  
érodé la passion et l’amour qui les animaient. 
Un jour, Annamaria, la meilleure amie d’Ales-
sandro, leur confie ses deux enfants car elle  
doit être hospitalisée pour des examens.  
S’installe alors un nouveau quotidien :  
celui d’une vie de famille inattendue. Entre  
maladresses et moments d’émotions, disputes 
et tensions, Arturo et Alessandro prennent des 

risques pour protéger ce nouvel amour qui grandit d’un côté, et refleurit de 
l’autre.

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
1h45 | Comédie de Philippe Lacheau. 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,  
Tarek Boudali.

Apprenti comédien en galère, Cédric dé-
croche 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 accesoires 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 encore moins Cédric.

VAILLANTE
1h33 | Animation de Laurent Zeitoun,  
Theodore Ty.

 
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 débutants chargés d’arrêter le  

pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le 
souffle !

TOUT PUBLIC

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
0h52 | Animation de Irene Iborra, Eduard 
Puertas, Célia Tocco.

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lan-
cé une «bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà  
descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient vous présen-
ter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand  
leurs ailes !

ÉDUCATION À L’IMAGE À PARTIR DE 3 ANS

JARDINS ENCHANTÉS
0h44 | Animation de Déborah Cheyenne 
Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina.

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se cachent 
des mondes merveilleux : jardins envoû-
tants et forêts foisonnantes révèlent  
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les  
enfants vivent des aventures extraordinaires !

ÉDUCATION À L’IMAGE À PARTIR DE 3 ANS

BELLE
2h02 | Animation de Mamoru Hosoda.
Avec Louane Emera, Florent Dorin,  
Antonin Icovic.

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de  
montagne avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône  
musicale suivie par plus de 5 milliards de  
followers. Une double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature 

aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel 
entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

À PARTIR DE 8 ANS

MOONFALL
2h00 | Science fiction de Roland Emmerich. 
Avec Halle Berry, Patrick Wilson,  
John Bradley (II).

Une mystérieuse force a propulsé la Lune 
hors de son orbite et la précipite vers la Terre.  
L’impact aura lieu dans quelques semaines, 
impliquant l’anéantissement de toute vie sur 
notre planète. Jo Fowler, ancienne astronaute 
qui travaille pour la NASA, est convaincue de 
détenir la solution pour tous nous sauver, mais 
seules deux personnes la croient : un astro-
naute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, 
et un théoricien du complot, K.C. Houseman. 

Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans  
l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.


