KARNAWAL

HORAIRES DES SÉANCES

SPECTACLE DANSANT

1h37 | Drame de Juan Pablo Félix (II).
Avec Martin López Lacci, Alfredo Castro,
Mónica Lairana.
Pendant le carnaval andin, à la frontière
entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour
la compétition la plus importante de sa vie.
Lorsque son père, El corto, ancien détenu et
voleur de grand chemin, revient, il met tout
en péril…

Espace Charles Aznavour

SEMAINE DU 1ER JUIN

Mer 1

16H

CŒURS VAILLANTS

18H

HIT THE ROAD

Jeu 2

18H

18H

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

20H15
15H45

SEMAINE DU 15 JUIN

PROGRAMME DU 1er AU 26 JUIN 2022

15H30

PRÉSUMÉ COUPABLE

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19

CINÉ-DÉBAT

18H

TOP GUN : MAVERICK

20H15

18 juin
20h

SEMAINE DU 22 JUIN

12 ARTISTES SUR SCÈNE

DON JUAN

SALSA, CHA-CHA-CHA, MAMBO, MERENGUE, BACHATA, TANGO

LES CRIMES DU FUTUR -12

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU AVP

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

CASINO PARTOUCHE DIVONNE - Av. des Thermes - 01220 Divonne les bains * 18+
www.casino-divonne.partouche.com - contact-divonne@partouche.com

16H

20H

18H
20H15 20H15 20H
16H

DÈS 6 ANS

AVANT-PREMIÈRE

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

RESTAURANT «LE MAGIC»
Carte française / brasserie.
Ouverture tous les jours :
de 12h à 14h et de 19h à 23h
(23h30 les Vendredis et Samedis).

18H

18H

TOP GUN : MAVERICK

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

16H
16H
18H

COUPEZ !

LES RESTAURANTS DU CASINO *

16H

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26

18H

KARNAWAL

20H15
18H15

16H

C’EST MAGNIFIQUE !

SOLEIL LATINO

20H30 18H 20H30
16H

SALO OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME -16

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

15H30 18H15

18H30

COUPEZ !
J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

1h47 | Science fiction de David Cronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart.
Le film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2022.
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la métamorphose
de ses organes dans des spectacles d’avantgarde.

DIVONNE

20H15

16H 15H45

FRÈRE ET SŒUR

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui
séduit toutes les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme : celle qui l’a
abandonné…

LES CRIMES DU FUTUR -12

18H

CINÉMA-THÉÂTRE

DU 8 AU 14 JUIN : FERMETURE EXCEPTIONNELLE

1h40 | Comédie musicale de Serge Bozon.
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain
Chamfort.
Le film est présenté dans la sélection Cannes
Première au Festival de Cannes 2022.

1h31 | Comédie de Philippe Guillard.
Avec Gérard Lanvin, Artus,
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…

18H

20H

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS AVP

DON JUAN

16H

16H
20H

LES FOLIES FERMIÈRES

Ven 3 Sam 4 Dim 5

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

AVANT-PREMIÈRE

CŒURS VAILLANTS

1h25 | Drame de Mona Achache.
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens,
Léo Riehl.
CŒURS VAILLANTS retrace l’odyssée de
six enfants juifs cachés pendant la guerre,
partis trouver refuge là où personne ne pense
à aller les chercher... dans le château et le
parc du domaine de Chambord, au milieu
des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur
vaillant rien d’impossible...

DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

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

HIT THE ROAD

1h33 | Drame de Panah Panahi.
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak.
Iran, de nos jours. Une famille est en route
vers une destination secrète. À l’arrière de la
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il
vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter
et danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux.

LES FOLIES FERMIÈRES

1h49 | Comédie de Jean-Pierre Améris.
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier.
D’après «Une fabuleuse histoire vraie».
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir
une idée : pour sauver son exploitation de la
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le
spectacle sera sur scène et dans l’assiette,
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère
et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

C’EST MAGNIFIQUE !

1h37 | Comédie de Clovis Cornillac.
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine.
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin
des désordres du monde, entre ses abeilles
et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre
à survivre dans une société moderne qu’il n’a
jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet
homme pas comme les autres, accepte de
l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans
son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement..

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

AVANT-PREMIÈRE

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.

FRÈRE ET SŒUR

1h48 | Drame d’ Arnaud Desplechin.
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani,
Melvil Poupaud.
Le film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur
et poète. Alice hait son frère depuis plus de
vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps – quand Louis croisait sa sœur par
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas
et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

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

1h30 | Animation de Kyle Balda,
Brad Ableson, Jonathan Del Val.
Avec Steve Carell, Taraji P. Henson,
Michelle Yeoh.
Alors que les années 70 battent leur plein,
Gru qui grandit en banlieue au milieu des
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur, met sur pied un plan machiavélique
à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité
afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières
armes, et lancer leur première mission.

COUPEZ !

1h50 | Comédie de Michel Hazanavicius.
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois.
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…

SALÒ OU LES 120
JOURNÉES DE SODOME -16

1h57 | Drame de Pier Paolo Pasolini.
Avec Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi,
Umberto P. Quintavalle.
Dans le cadre des 100 ans de la naissance du
cinéaste italien Pier Paolo Pasolini sera diffusé
en son hommage son dernier film : Salo ou les
120 journées de sodome.
Au temps de la république fasciste de Salò,
dans un grand château italien, les détenteurs
du pouvoir s’acharnent sur un groupe de
jeune gens soumis à une série de sévices de
plus en plus humiliants…

TOP GUN: MAVERICK

2h11 | Action de Joseph Kosinski.
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer
Connelly.
Le film est 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.
Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster”
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw.
Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus
grands des sacrifices.

PRÉSUMÉ COUPABLE

CINÉ-DÉBAT

0h48 | Documentaire d’Arnaud Constant,
Nicolas Thomas.
En partenariat avec Amnesty International
France.
En France, de nombreux manifestants pacifiques se retrouvent aujourd’hui dans le viseur des autorités.
En septembre 2020, Amnesty International lançait l’alerte sur la stratégie dite
de «judiciarisation du maintien de l’ordre ».
Une stratégie plus qu’inquiétante.

