HORAIRES DES SÉANCES
C’EST MAGIC ! - DE PÈRE EN FILS
ENNIO

DÈS 3 ANS

Mer 3
16h
18h30

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 10 AOÛT

Ven 5
16h

Sam 6

20h

18h
20h

16h

16h

18h
20h

18h

DIVONNE

Programme du 3 au 14 août 2022

18h
Mer 10
16h

Jeu 11
20h15

18h
18h

CINÉDÉBAT

16h
18h

Ven 12 Sam 13 Dim 14
16h
16h
20h15
18h
20h
16h
20h
18h
18h

FERMETURE ESTIVALE DU 15 AU 30 AOÛT
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 “.

TA R I FS

CINÉMA-THÉÂTRE

Dim 7
20h

16h

MENTEUR
THOR: LOVE AND THUNDER
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX DÈS 6 ANS
THOR: LOVE AND THUNDER
RIFKIN’S FESTIVAL
JOYEUSE RETRAITE 2
LA NUIT DU 12

Jeu 4

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.

LES RESTAURANTS DU CASINO*
«LES QUATRE CÈDRES»
Carte française et libanaise.
Ouverture du mercredi au
dimanche de 19h à 23h30.

«LE MAGIC»

Programme édité et imprimé par le Casino de Divonne. Ne pas jeter sur la voie publique.

SEMAINE DU 3 AOÛT

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

Réservation : +33 (0)4 50 40 34 00 - contact-divonne@partouche.com * 18+
CASINO PARTOUCHE DIVONNE - www.casino-divonne.partouche.com

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

C’EST MAGIC ! - DE PÈRE EN FILS

DÈS 3 ANS

0h53 | Animation de Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland.
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois
profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

THOR : LOVE AND THUNDER

1h59 | Aventure de Taika Waititi.
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale.
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite
est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est
donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure
cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance
et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

DÈS 6 ANS

1h37 | Animation d’Ayumu Watanabe.
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie
de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien
manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours
la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans
un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas
toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

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 maléfique cochon d’Inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

ENNIO

LA NUIT DU 12

2h36 | Documentaire de Giuseppe Tornatore.
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci.
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père
décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

DÈS 6 ANS

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.

MENTEUR

1h33 | Comédie de Olivier Baroux.
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément.
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent
plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude.
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans
le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses
mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

1h54 | Thriller de Dominik Moll.
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg.
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la
nuit du 12.

RIFKIN’S FESTIVAL

1h32 | Comédie de Woody Allen.
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon.
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane
des films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que
son mari tombe amoureux d’une belle espagnole.

JOYEUSE RETRAITE 2

1h32 | Comédie de Fabrice Bracq.
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé.
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et
Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que
la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que
deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

