
PROGRAMME DU 14 SEPT AU 2 OCT 2022

DIVONNE
CINÉMA-THÉÂTRECINÉMA-THÉÂTRE

HORAIRES DES SÉANCES

SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18

C’EST MAGIC !  
TOUT FEU, TOUT FLAMME DÈS 3 ANS 16H

DES OISEAUX PETITS ET GROS 18H 20H15
AS BESTAS 16H 17H45

LES VIEUX FOURNEAUX 2  
BONS POUR L’ASILE 18H30 16H

LA TRAVERSÉE 20H30 20H15 20H30

LES NUITS DE MASHHAD -12 18H 18H
KRYPTO  

ET LES SUPER-ANIMAUX DÈS 6 ANS 15H30

LA PETITE BANDE DÈS 10 ANS 15H45

SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25

ON A GRANDI ENSEMBLE 18H 18H

LA BALADE DE BABOUCHKA DÈS 3 ANS 16H 16H
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) 16H 18H

BEAST 20H 20H 20H
LES VOLETS VERTS 16H 18H 18H

DÉSERTITUDE 16H 20H

Avenue des Thermes, 01220 Divonne les Bains - Tél. +33 (0)4 50 40 33 85 
www.cinemadivonne.com / cinema.divonne@partouche.com

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 €

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 “. 
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ELVIS  
2h39 | Biopic de Baz Luhrmann. 
Avec  Austin Butler, Tom Hanks,  
Olivia DeJonge.
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à tra-
vers le prisme de ses rapports complexes avec 
son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. 
Le film explorera leurs relations sur une vingtaine 
d’années, de l’ascension du chanteur à son sta-
tut de star inégalé, sur fond de bouleversements 
culturels et de la découverte par l’Amérique de la 
fin de l’innocence.

DES OISEAUX  
PETITS ET GROS 
1h29 | Comédie dramatique de Pier Paolo 
Pasolini.  
Avec Totò, Ninetto Davoli, Francesco Leonetti.
Un corbeau qui parle tente d’initier deux 
voyageurs, un père et son fils, aux choses de 
la vie. Devant leur ignorance, il leur raconte 
une histoire authentique, celle de Saint 
François d’Assise qui, jadis, envoya deux 
moines évangéliser les oiseaux. Les gros 
comme les petits...

LA TRAVERSÉE
1h45 | Comédie de Varante Soudjian. 
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, 
Audrey Pirault.
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie em-
mènent cinq ados déscolarisés pour faire une 
traversée de la Méditerranée et les réinsérer 
par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, 
ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien 
flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la ban-
lieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. 
Contraints, ils se retrouvent tous embarqués 
sur le même bateau pour une virée en mer de 
quinze jours. Une chose est sûre, après cette 

Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde…

LES VIEUX FOURNEAUX 2 
BONS POUR L’ASILE
1h37 | Comédie de Christophe Duthuron. 
Avec Christophe Lague, Pierre Richard,  
Eddy Mitchell.
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait 
à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest 
chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mi-
mile, en pleine reconquête amoureuse de Ber-
the. S’attendant à trouver à la campagne, les 
six réfugiés goûteront surtout à la légendaire 
hospitalité d’un village français.

DÉSERTITUDE
1h14 | Comédie de Vincent Morvan. 
Avec Mikaël Alhawi, Céline Martin-Sisteron, 
Aurélia Ciattoni.
Diane veut simplement se débarrasser d’un 
handicapé, Fred, dans le désert. Pourquoi c’est 
si compliqué ? Voiture HS, le fauteuil roulant 
s’enlise, des hommes armés les poursuivent, et 
la maison à rejoindre est encore loin. Pour sur-
vivre, ils vont devoir marcher vite. Enfin surtout 
Diane...

LA PETITE BANDE DÈS 10 ANS  
1h48 | Comédie de Pierre Salvadori.  
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, 
Aymé Medeville.
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et 
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et 
provocation, ils s’embarquent dans un projet 
fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière 
depuis des années. Mais dans le groupe fraî-
chement formé les désaccords sont fréquents.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS 
(AU SUD)                       
1h29 | Drame de Lionel Baier.  
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, 
Ursina Lardi.
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Eu-
ropéenne en Sicile. Elle est notamment chargée 
d’organiser la prochaine visite de Macron et Mer-
kel dans un camp de migrants. Présence à haute 
valeur symbolique, afin de montrer que tout est 
sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire 
en cette famille européenne au bord de la crise 
de nerfs ?

IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA 
2h20 | Drame de Silviu Purcărete. 
Avec Áron Dimény, George Mihaita,  
Razvan Vasilescu.  
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 
Roumanie, années 60. Serafim, un jeune di-
plômé de la faculté de médecine, est amené 
par un sombre caprice du destin dans la ville 
de Palilula. Au milieu de nulle part. Palilula est 
une ville fantôme, perdue au milieu de la plaine 
vallahienne.

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 1 Dim 2

MIA ET MOI  
L’HÉROÏNE DE CENTOPIA DÈS 6 ANS 16H 16H

HURLEMENTS SÉANCE UNIQUE  -12 20H15
ELVIS 14H45 15H30

IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA 17H45 17H45
TRANSE 18H30 15H30

SUMMER OF SOUL 20H30
JUNGLE ROUGE 20H30
ACCATTONE 18H
DECISION TO LEAVE 20H30
SOUS LES FIGUES 20H30

FERMETURE TEMPORAIRE 
Votre cinéma sera fermé dès le 3 octobre 2022  

pour d’importants travaux réalisés sur le site du casino.
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver  

dès la réouverture et vous remercions de votre fidélité.

DU 28 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE 

2022

DIVONNE LES BAINS



C’EST MAGIC !  DÈS 3 ANS  
TOUT FEU, TOUT FLAMME
0h53 | Animation de Max Lang,  
Daniel Snaddon, Sean Mullen.
De ses débuts à l’école des dragons, où il ren-
contre Princesse Perle et Messire Tagada, à 
ses premiers pas comme ambulancier des 
médecins volants, découvrez les aventures de 
Zébulon, jeune dragon aussi attachant que 
maladroit !

AS BESTAS 
2h17 | Thriller de Rodrigo Sorogoyen. 
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet,  
Luis Zahera.
Antoine et Olga, un couple de français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit  
village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le  
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter 
la tension jusqu’à l’irréparable…

KRYPTO ET  
LES SUPER-ANIMAUX DÈS 6 ANS

1h40 | Animation de Jared Stern,  
Sam Levine.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
John Krasinski.
Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor et son malé-
fique cochon d’Inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au 
grand cœur mais plutôt maladroits.

LES NUITS DE MASHHAD  -12

1h56 | Thriller d’Ali Abbasi. 
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, 
Arash Ashtiani.
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge 
dans les faubourgs les plus mal famés de la 
ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une 
série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapi-
dement que les autorités locales ne sont pas 
pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes 
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend 
purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la 
nuit aux prostituées.

LA BALADE DE  
BABOUCHKA DÈS 3 ANS  
0h52 | Animation Alexander Tatarsky,  
Mihkail Aldashin, Eduard Nazarov.  
Avec Daniel Nicodéme, Guylaine Gibert, 
Michel Hinderijkx.
Une balade animée à travers la Russie pour 
le plaisir des plus petits composée de quatre 
courts métrages : «Le Rossignol», «La maison 
des biquettes», «Histoires d’ours» et «Zhiharka».

ON A GRANDI ENSEMBLE 
1h12 | Documentaire d’Adnane Tragha.   
A Ivry sur Seine, en proche banlieue parisienne, 
la cité Gagarine était un symbole. Détruite en 
2020, ce film la fait revivre, à travers le regard 
d’Adnane Tragha, qui a grandi en face, et par 
les mots de ses anciens habitants. De retour 
dans la cité déserte, ils évoquent leurs souve-
nirs du lieu. Daniel, Loïc, Karima, Yvette, Foued, 
Samira ou encore Mehdy racontent leur vécu, 
leur expérience, leur ressenti.

BEAST                      
1h33 | Thriller de Baltasar Kormákur.  
Avec Idris Elba, Sharlto Copley,  
Iyana Halley.
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, 
pour y passer des vacances avec ses deux filles 
dans une réserve naturelle. Mais ce repos sal-
vateur va se transformer en épreuve de survie 
quand un lion assoiffé de vengeance, se met à 
dévorer tout humain sur sa route et prend en 
chasse le docteur et sa famille.

SUMMER OF SOUL  
1h57 | Documentaire de Questlove.
Avec Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone.
A l’été 1969, à la même période que les my-
thiques concerts de Woodstock, le Harlem 
Cultural Festival de New York donnait lieu à 
une impressionnante série de représentations, 
et cela devant plus de 300 000 personnes. 
Largement tombée dans l’oubli, cette mani-
festation dont les images n’avaient jamais été 
diffusées revient aujourd’hui sur le devant de 
la scène grâce au travail accompli par le mu-
sicien, auteur-compositeur, DJ et journaliste 
Ahmir « Questlove » Thompson.

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE 
CENTOPIA DÈS 6 ANS

1h22 | Animation d’Adam Gunn,  
Matthias Temmermans. 
Avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts,  
Rick Kavanian.
Mia a la capacité, grâce à un bracelet magique, 
de se transformer en elfe dans le monde ma-
gique des Licornes de Centopia, est elle dé-
couvre que la pierre magique de son brace-
let était liée à une ancienne prophétie, elle se 
lance dans un voyage palpitant vers les îles les 
plus éloignées de Centopia.

TRANSE 
1h42 | Documentaire d’Emílio Belmonte.
Transe est un voyage au cœur du mystère de 
la musique flamenco. À 62 ans, le maître flû-
tiste Jorge Pardo, relève le défi de réunir les 
plus grands musiciens d’aujourd’hui pour un 
concert unique. De l’Andalousie à New York 
en passant par l’Inde, Jorge Pardo nous livre 
sa vision de la musique. Un portrait vivant du 
«père fondateur» de la fusion flamenco-jazz et 
du monde du flamenco contemporain.

HURLEMENTS  -12  
1h31 | Epouvante-horreur de Joe Dante.  
Avec Dee Wallace, Patrick Macnee, 
John Carradine.
Une série de meurtres effroyables terrorise la 
population de Los Angeles. Une jeune journa-
liste de télévision mène sa propre enquête.

LES VOLETS VERTS
1h37 | Drame de Jean Becker. 
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,  
Benoît Poelvoorde.
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. Sous 
la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme 
se révèle.

JUNGLE ROUGE 
1h32 | Animation de Juan José Lozano, 
Zoltan Horvath. 
Avec Álvaro Bayona, Vera Mercado,  
Patricia Tamayo.
Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la 
plus vieille guérilla communiste au monde vit 
ses derniers instants. Raul Reyes, numéro 2 
des FARC, est tué dans un bombardement par 
l’armée colombienne et la CIA. Il laisse derrière 
lui un document inouï...

ACCATTONE 
1h57 | Drame de Pier Paolo Pasolini. 
Avec Franco Citti, Silvana Corsini,  
Franca Pasut.
Privé de Maddalena, en prison par sa faute, 
Accattone, petit proxénète lâche et sans scru-
pule, doit trouver un moyen de gagner sa vie. 
Il tente de retourner chez la mère de son fils, 
mais celle-ci le met dehors. Puis il rencontre 
Stella, une jeune fille pure et naïve, dont il 
tombe amoureux...

SOUS LES FIGUES 
1h32 | Drame d’Erige Sehiri. 
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili.
Le film est présenté à la Quinzaine des  
Réalisateurs au Festival de Cannes 2022.
Au milieu des figuiers, pendant la récolte es-
tivale, de jeunes femmes et hommes cultivent 
de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent 
de se comprendre, nouent - et fuient - des re-
lations plus profondes.

DECISION TO LEAVE 
2h18 | Romance de Park Chan-Wook. 
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo.
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au 
Festival de Cannes 2022.
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la 
mort suspecte d’un homme survenue au som-
met d’une montagne. Bientôt, il commence à 
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle.
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