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DIVATTE SUR LOIRE

Salle : 02 40 03 63 59

BILLIE (VO)                                                                                 Jeudi 29/10 à 20h10
Film britannique de James Erskine. Durée : 1H32

Avec Billie Holiday.                                                                                                          Documentaire, Musical.

BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la

protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la

journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200

heures de témoignages incroyables : Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses

amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de Linda

n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites …jusqu'à présent. BILLIE est l'histoire de la

chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant

de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était.

PARENTS D’ELEVES Mercredi 28/10 et Samedi 31/10 à 20h10

Film français de Noémie Saglio. Dimanche 01/11 à 15h10
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau. Comédie, Famille. Durée : 1H29

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents

d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année

relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se

sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

SPYCIES                                            A partir de 3 ans Mercredi 28/10 à 15h10 
Film chinois, français de Guillaume Ivernel Durée 1H39

Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born Animation, Aventure.

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek

vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret

sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de son

enquête, menée tambour battant !

BLACKBIRD Mardi 27/10 à 20h10
Film britannique de Roger Michell. Durée : 1H37

Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska.                                                                           Drame.

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de

campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari

Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En

fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable,

Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le

monde n’accepte pas cette décision…

INFOS PRATIQUES

Tarif plein : 5 €

Tarif réduit : 4 €

Une place gratuite pour un carnet 

d’abonnement acheté

LES APPARENCES Vendredi 30/10, Dimanche 01/11 à 20h10
Film français, belge de Marc Fitoussi. Durée : 1H50

Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander. Thriller.

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune

couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef

d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note,

jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE         Demy pour les petits Dimanche 01/11 à 10h45
Film français, suisse, belge de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle Favez. Durée : 0H49

Avec Lily Demuynck-Deydier, Arthur Ponsot, Christian Leonard.       A partir de 3 ans        Animation.

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses

camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester les

rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche

impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion, s'est échappé.

Programme de 3 courts métrages : Tout là-haut, Le dernier jour d’automne, Zibilla ou la vie zébrée

CINEMA PARADISO Lundi 02/11 à 20h10
Film français, italien de Giuseppe Tornatore. Durée : 2H04

Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio. Comédie dramatique.

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule.

On l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre entre l'office où il était enfant de chœur et la

salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...



POLY Mercredi 21/10, Vendredi 23/10 et Dimanche 25/10 à 15h10

Film français de Nicolas Vanier. Sortie nationale Samedi 24/10 à 20h10
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert. Aventure, Famille. Durée : 1H42

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres

enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que

Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis

par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent

dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire

d’amitié…

MON COUSIN Mercredi 21/10, Vendredi 23/10 à 20h10 – Samedi 24/10 à 17h10
Film français de Jan Kounen. Durée : 1H44

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot.                                                                  Comédie.

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit

régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux

rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut

passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son

cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

ADIEU LES CONS En avant-première Mardi 20/10 à 20h10
Film français de Albert Dupontel. Durée : 1H27

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié. Comédie.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la

recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative

va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un

enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire

qu’improbable.

JOSEP (VO) Jeudi 22/10, Lundi 26/10 à 20h10
Film français, espagnol, belge de Aurel. Durée : 1H14

Avec Sergi Lopez, Gérard Hernandez, Bruno Solo. Animation, Historique.

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement

français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un

est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí,

combattant antifranquiste et artiste d'exception.

CHIEN POURRI LA VIE A PARIS ! Vendredi 23/10, Dimanche 25/10 à 10h45
Film français, belge, espagnol de Davy Durand Vincent Patar, Stéphane Aubier. Durée : 1H00

Demy pour les petits A partir de 3 ans Animation.

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle

compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les

catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres

chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire

découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

RELIC Interdit aux moins de 12 ans Samedi 24/10 à 22h30
Film américain, australien de Natalie Erika James. Durée : 1H29

Avec Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote. Epouvante-horreur, Drame.

Lorsqu'Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent

dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son

comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir

qu'une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment...

EDITO

Chers cinéphiles,

Le confinement nous a imposé l’annulation de notre Festival Demy en Fête prévu au
printemps. Toutefois, avec une nouvelle sélection de films, nous vous invitons, à partir
du 20 octobre jusqu’au 02 novembre 2020, à venir nous retrouver.

Le programme ci-joint, est varié et destiné à tous les âges. De plus, nous avons
l’honneur de pouvoir vous suggérer deux avant-première et une sortie nationale !

Nous vous proposons des comédies, des thrillers, un documentaire, de l’aventure ! 
Sans oublier notre nuit du cinéma avec 3 films consécutifs !

Diverses animations vous attendent ! 

Grâce au cinéma AUJOURD’HUI plus que jamais, nous pouvons nous ÉVADER et nous
DIVERTIR. Alors NE MANQUEZ PAS ce rendez-vous cinéma INCONTOURNABLE à Divatte-
sur-Loire et n’oubliez pas d’en parler autour de vous !!!

A très bientôt au cinéma

Jeux pour enfants et adultes autour du cinéma  avec des places à gagner 

Mardi 20 octobre : Lancement du festival avec un verre offert à tous avant la
séance de Adieu les cons.

Lundi 02 novembre : Possibilité de visiter la cabine de projection du cinéma.

Tarif réduit tous les jours pour les -26 ans, +65 ans sur présentation de la carte d’identité et 

demandeur d’emploi sur présentation de leur carte.

Tarif unique le dimanche matin 3€ pour tous, Tarif réduit pour tous le lundi. 

Vente de Pop corn et bonbons

SLALOM En avant-première Dimanche 25/10 à 20h10
Film français, belge de Charlène Favier. Durée : 1H32

Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal. Drame.

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred,

ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son

soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais

bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

DEBUT DU FILM 20 MINUTES APRES LE DEBUT DE LA SEANCE

Merci de respecter les gestes barrières : 

- Port du masque obligatoire (hall et salle) ;

- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique ;

- Respecter une distance d’un mètre avec les autres spectateurs ;

- Laisser un siège libre entre chaque groupe de personnes dans la salle.


