LES SEGPA

FÊTE DES MÈRES SUISSES : DIMANCHE 8 MAI

Tartare de dorade à la mangue
et fruits de la passion,
croustillant de pain aux graines

1h52 | Aventure d’Aaron et Adam Nee.
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum,
Daniel Radcliffe.
Loretta Sage, romancière brillante mais
solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors
exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part
passé la plus grande partie de sa carrière à
incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres
de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie
d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par
un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage.
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Vacherin vanille framboise
et son coulis de fruits rouges
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ACHETEZ VOS PLACES À L’AVANCE
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TA R I FS

Information et réservation : +33 (0)4 50 40 34 00

18H

18H15

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

avec les BODY EXCITING

20H15

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29

LA FEMME DU FOSSOYEUR

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

20H

16H

20H

20H

PAILLETÉES

LES PASSAGERS DE LA NUIT

16H
18H

18H

LA REVANCHE DES CREVETTES
SEMAINE DU 25 MAI

16H
16H

LES SANS-DENTS

CHIPPENDALES SHOW

MARDI
17 MAI
à 19h

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22

MURINA

Espace Charles Aznavour
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QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU?

Nouveau spectacle !

DIVONNE

20H30

AVP

SEMAINE DU 18 MAI

Fraisier et son coulis de fruits rouges
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RETRANSMISSION de la cérémonie d’ouverture du
FESTIVAL DE CANNES suivie de l’avant-première du film
« Coupez » de Michel Hazanavicius.

Dos de cabillaud rôti, jus de crustacés,
crémeux de patates douces,
légumes du moment
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J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Ballotin de foie gras mi-cuit,
coulis de myrtilles au gingembre,
brioche dorée
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DÈS 8 ANS

LA RUSE

FÊTE DES MÈRES FRANÇAISES : DIMANCHE 29 MAI

Ven 6 Sam 7 Dim 8

20H30 15H

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

À L’OMBRE DES FILLES

27 mai

Jeu 5

18H30 18H

EN CORPS

Suprême de poulet fermier aux pleurotes,
écrasée de pommes de terre à la ciboulette

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE
OF MADNESS

AVERTISSEMENT : Le film contient plusieurs séquences avec des lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible ou
ayant d'autres photosensibilités.

SEMAINE DU 4 MAI

Brasserie « Le Magic »

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

2h06 | Fantastique de Sam
Raimi.
Avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Rachel McAdams.
Dans ce nouveau film Marvel
Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du multivers
encore plus loin. Voyagez dans
l’inconnu avec Doctor Strange,
qui avec l’aide d’anciens et
de nouveaux alliés mystiques,
traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un
nouvel adversaire mystérieux.

HORAIRES DES SÉANCES

Déjeuner
de la Fête des mères

1h39 | Comédie d’Ali Boughéraba,
Hakim Boughéraba.
Avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar,
Arriles Amrani.
Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le
prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le
Principal, peu enclin à voir la réputation de
son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer les SEGPA tout en conservant les aides. Alors qu’ils savourent leur
nouvelle vie, lient des amitiés et deviennent
de plus en plus populaires, les SEGPA
découvrent le projet du Principal. Ils décident alors de tout faire pour
déjouer ses manigances...

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

EN DIRECT
RETRANSMISSION EXCEPTIONNELLE
de la cérémonie d’ouverture du
FESTIVAL DE CANNES
suivie de l’avant-première du film
« Coupez » de Michel Hazanavicius.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

2h22 | Fantastique de David Yates.
Avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen.
Le professeur Albus Dumbledore sait que
le puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde des
sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il
sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau.
Leur mission des plus périlleuses les amènera
à affronter des animaux et les disciples de plus
en plus nombreux de Grindelwald.

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.

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES

2h01 | Drame de Ryūsuke Hamaguchi.
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima,
Hyunri.
Un triangle amoureux inattendu, une tentative
de séduction qui tourne mal et une rencontre
née d’un malentendu. La trajectoire de trois
femmes qui vont devoir faire un choix…

SONIC 2 LE FILM

DÈS 8 ANS

2h02 | Animation de Jeff Fowler.
Avec Malik Bentalha, Emmanuel Curtil,
Marie-Eugénie Maréchal.
Bien installé dans la petite ville de Green Hills,
Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe
d’un véritable héros. Un défi de taille se
présente à lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une
émeraude dont le pouvoir permettrait de
détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises
mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence
alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

COUPEZ !

1h51 | Comédie de Michel Hazanavicius.
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris.
Le film est présenté hors-compétition au
Festival de Cannes 2022 et en fait l’ouverture.
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés
et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

À L’OMBRE DES FILLES

1h46 | Comédie de Etienne Comar.
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi.
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour
femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors
tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

LA RUSE

2h07 | Drame de John Madden.
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen,
Kelly Macdonald.
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise
d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face
à un défi inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux
brillants officiers du renseignement britannique,
Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont
chargés de mettre au point la plus improbable – et
ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie
sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?

1h38 | Comédie de Philippe de Chauveron.
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan.
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de
Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale
de Chinon et d’y inviter les parents de chacun
des gendres, pour quelques jours. Claude et
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les
parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce
séjour «familial» s’annonce mouvementé.

MURINA

LES SANS-DENTS

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

LA REVANCHE DES
CREVETTES PAILLETÉES

1h36 | Drame de Antoneta Alamat
Kusijanovic.
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic,
Leon Lucev.
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le
trouve au contact de sa mère – et de la mer, un
refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée
d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle
à gagner sa liberté ?

1h31 | Comédie de Philippe Guillard.
Avec Gérard Lanvin, Artus,
AVANT-PREMIÈRE
Antoine Bertrand.
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner
l’un des films les plus importants de sa carrière
dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

C’EST MAGIC ! DÈS 3 ANS
À LA BAGUETTE !

0h53 | Animation de Max Lang, Jan
Lachauer, Jeroen Jaspaert.

1h25 | Comédie de Pascal Rabaté.
Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern,
François Morel.
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans
l’inframonde d’une décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour
s’aménager de manière étonnante un hameau
de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler
si une équipe policière ne se mettait sur leurs
traces…

1h53 | Comédie dramatique de Cédric
Le Gallo, Maxime Govare.
Avec Nicolas Gob, Michaël Abiteboul, Bilal El
Atreby.
La suite des péripéties de l’équipe des
Crevettes pailletées.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au
fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

LA FEMME DU FOSSOYEUR
1h22 | Drame de Khadar Ahmed.
Avec Omar Abdi, Yasmin Warsame,
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim.

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur
son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois
qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin
ne sera pas de tout repos ! Commence alors,
pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant
dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur
fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille
est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence.
L’opération coûte cher et Guled trime déjà
comme fossoyeur pour joindre les deux bouts :
comment réunir l’argent pour sauver Nasra et
garder une famille unie ?

LES PASSAGERS DE LA NUIT

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

1h51 | Drame de Mikhaël Hers.
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon
Richter, Noée Abita.
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de
ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle
trouve un emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.
Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois
peut-être. Tous s’aiment, se débattent...

1h25 | Comédie d’Ahmed Hamidi.
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed,
Clotilde Courau.
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde
de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne
les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au
Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe
de scène. Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

