LES GOÛTS ET
LES COULEURS

CLARA SOLA

BUZZ L’ÉCLAIR

DÈS 6 ANS

1h49 | Animation d’Angus MacLane. Avec
François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri.
La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de les ramener
sain et sauf à la maison avec le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses. Mais
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de
robots ne va pas leur faciliter la tâche…

BLACK PHONE -12
1h43 | Thriller de Scott Derrickson.
Avec Mason Thames, Madeleine McGraw,
Ethan Hawke.
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide
mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé. Quand un téléphone accroché au mur
se met à sonner, Finney va découvrir qu’il
est en contact avec les voix des précédentes
victimes de son ravisseur. Ils sont aussi
morts que bien résolus à ce que leur triste
sort ne devienne pas celui de Finney.

IRRÉDUCTIBLE

1h25 | Comédie de Jérôme Commandeur.
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot.
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux
et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce
qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans
les pires endroits au monde pour le pousser
à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland
pour protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d’ours…
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LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
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SEMAINE DU 20 JUILLET
I’M YOUR MAN

1h30 | Animation de Kyle Balda, Brad
Ableson, Jonathan Del Val. Avec Steve
Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh.
Les années 70 battent leur plein et Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éph et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique avec
l’aide des minions, pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants.
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JE TREMBLE Ô MATADOR

16H
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LES RESTAURANTS DU CASINO*
«LES QUATRE CÈDRES»

BUZZ L’ÉCLAIR

Carte française et libanaise.
Ouverture du mercredi au
dimanche de 19h à 23h30.
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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 “.

«LE MAGIC»

Carte française / brasserie.
Ouverture tous les jours :
de 12h à 14h et de 19h à 23h
(23h30 les vendredis et samedis).

CASINO PARTOUCHE DIVONNE - www.casino-divonne.partouche.com
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COMPÉTITION OFFICIELLE
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DUCOBU PRÉSIDENT !

Réservation : +33 (0)4 50 40 34 00 - contact-divonne@partouche.com

17H

EN CORPS

SEMAINE DU 6 JUILLET

1h33 | Drame de Rodrigo Sepúlveda.
Avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris,
Julieta Zylberberg.
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet.
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste
qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le
déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans
une opération clandestine à haut risque.

Sam 2 Dim 3

BOUM BOUM

* 18+

TA R I FS

1h50 | Comédie de Michel Leclerc. Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla.
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre Anthony, l’ayant-droit de
Daredjane, qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente. Entre le bon et le mauvais goût, le
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À
moins que l’amour, bien sûr...

1h46 | Drame de Nathalie Álvarez Mesén.
Avec Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia
Porras Espinoza, Daniel Castañeda Rincón.
Dans un village reculé du Costa-Rica, une
femme de 40 ans renfermée sur elle-même,
entreprend de se libérer des conventions
religieuses et sociales répressives qui ont
dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et
spirituel.

Normal............................................................... 9 €
Réduit ( -18 ans, étudiants, chômeurs,
+ 65 ans........................................................................7 €
Cinépass (5 places valables 3 mois)........... 35 €

Merci de privilégier le
paiement par carte bancaire.

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

CINÉMA-THÉÂTRE
DIVONNE

PROGRAMME DU 29 JUIN AU 31 JUILLET 2022

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

2h27 | Action de Colin Trevorrow.
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum.
Quatre ans après la destruction d’Isla Nublar.
Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

BOUM BOUM

1h50 | Documentaire de Laurie Lassalle.
«Je rencontre Pierrot à l’automne 2018.
Quelques semaines après, nous manifestons
ensemble au cœur du mouvement des Gilets
jaunes. La terre tremble et nos cœurs aussi.
Nos corps se mêlent à des milliers d’autres qui
expriment leur colère dans la rue tous les samedis, des mois durant».

EN CORPS

2h00 | Drame de Cédric Klapisch.
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès.
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions et
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle
façon de danser va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

HOMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS

1h37 | Comédie d’Audrey Dana.
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,
François-Xavier Demaison.
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs,
se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce
stage mystérieux, « exclusivement réservé
aux hommes », est censé faire des miracles.
Première surprise à leur arrivée : le coach est
une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va
tout faire pour les aider à aller mieux.

TOP GUN : MAVERICK

2h11 | Action de Joseph Kosinski.
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Film présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2022.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant plus
de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote
d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de
former un détachement de jeunes diplômés
de l’école Top Gun pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY

DÈS 3 ANS

1h15 | Animation de Michael Ekbladh.
Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders,
David Macaluso.
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa
famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur
bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure commence
alors pour rejoindre la maison de sa chère grandmère…

EL BUEN PATRÓN

2h00 | Comédie de Fernando León de
Aranoa. Avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor.
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment
et campe devant l’usine… Un contremaître qui
met en danger la production parce que sa
femme le trompe…Une stagiaire irrésistible…
À la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

DUCOBU PRÉSIDENT !

1h30 | Comédie d’Elie Semoun.
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino,
Émilie Caen.
Une nouvelle année scolaire démarre pour
Ducobu ! À l’école Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu
et Léonie.

INCROYABLE MAIS VRAI

ELVIS

1h14 | Comédie de Quentin Dupieux.
Avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel.
Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
Une trappe située dans la cave va bouleverser
leur existence.

2h39 | Biopic de Baz Luhrmann.
Avec  Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge.
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers 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 statut de star inégalé, sur fond de bouleversements
culturels et de la découverte par l’Amérique de la
fin de l’innocence.

CHAMPAGNE !

LIMBO

Dans ce nouveau film, Dupieux s’attaque à la question du temps à l’image de l’usure d’un couple. C’est
aussi un film sur la difficulté d’aimer ou la peur de ne
plus l’être, la façon dont on accepte de vieillir ou pas.
L’absurdité ne s’engourdit jamais de lourdeur scénaristique, tout est fin et même dans les scènes de pures
comédies.

1h43 | Comédie de Nicolas Vanier.
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt.
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume
se connaissent maintenant depuis plus de 30
ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas
réussi à les éloigner et ce week-end, ils se retrouvent en Champagne pour l’enterrement de
vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire
de la bande. Mais la future épouse, arrivée à
l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité...
Au fil des fous rires, des engueulades et des
réconciliations, les tensions rejaillissent... car
en amitié, tout le monde trinque !

COMPÉTITION OFFICIELLE

1h54 | Comédie de Mariano Cohn,
Gastón Duprat.
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martinez.
Un homme d’affaires milliardaire décide
de faire un film pour laisser une empreinte
dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs :
la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien
de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus !

1h44 | Drame de Ben Sharrock.
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi.
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un
groupe de demandeurs d’asile attend de
connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun
s’accroche à la promesse d’une vie meilleure.
Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien
syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument
légué par son grand-père.

I’AM YOUR MAN

1h45 | Drame de Maria Schrader.
Avec Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller.
Alma, brillante scientifique, se révèle être une
parfaite candidate pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre
avec Tom, un robot à l’apparence humaine
parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre
Alma heureuse.

PETITE FLEUR
L’HOMME PARFAIT

1h25 | Comédie de Xavier Durringer.
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti.
Florence, débordée par sa vie de famille et son
travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond
à toutes ses attentes : entretenir la maison,
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le
robot va vite susciter de la jalousie chez Franck,
son mari. De peur de perdre sa femme, Franck
décide de reprendre les choses en mains...

1h38 | Comédie de Santiago Mitre.
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler,
Vimala Pons.
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de
bien belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie
consulte alors un psy pour sauver leur couple.
De son côté, José vient me voir, moi, JeanClaude, leur voisin. Ensemble, nous lançons
une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer
au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette
du bonheur !

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.

