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ÉD I TO

S ÉANCE DE CI NÉMA EN PL EI N AI R

DAN S E

S PEC TAC L E V IVAN T

DA N S E

YOG A P L E I N A I R

Les « Estivales du lac » sont lancées ! L’été aussi, Divonne-les-Bains est une ville de
culture et de loisirs. Du 9 juillet au 31 août vous pouvez venir découvrir, et cela gratuitement, des séances de cinéma, de la danse, des ateliers créatifs et bien d’autres
évènements autour du lac. Il est un lieu privilégié pour tous les amoureux de la
nature. Dorénavant l’été, c’est aussi la culture qui l’anime et qui fait vivre la ville.

L E SENS DE L A F ÊTE D’ ERIC TOL EDANO ET O LIVIER NAKACHE

DANCE YO UR SPIRIT

RÊVE D’HERBERT D E LA COM PAGN I E D ES QU I DA M S

S A LS’A F TERWOR K

J ’PEUX PAS J ’A I YOGA

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est
même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Mais la loi des séries va
venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion
risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête.
Tout public – Durée 1h56 – VF
Buvette sur place (encas salés et sucrés) – Halle couverte de L’Esplanade du lac

L’association Dance Spirit propose un atelier découverte pour le plaisir de bouger en
liberté. La danse permet de se retrouver et de se connecter aux autres avec, comme
fil conducteur, la conscience de soi et la musicalité. A travers des univers musicaux
variés, venez partager un moment simple et ludique. Pour votre confort, venez en
tenue décontractée et en baskets légères.

Elles s’avancent dans l’ombre, longues silhouettes blanches, sur échasses, drapées
de toiles, qui semblent attendre on ne sait quel rendez-vous. Elles entament
d’étranges conciliabules et nous invitent finalement à les suivre…
Difformes et majestueuses à la fois, pataudes et aériennes, comme venues d’une
autre planète, leurs têtes deviennent lumineuses. Les silhouettes mastodontes
nous entrainent autour d’un astre lumineux. Sur une musique étrange et envoutante, les personnages effectuent un rituel magique qui permettra à l’astre de
s’élever dans le ciel… Comme un clin d’œil à la lune.

Venez apprendre quelques pas de salsa avec Martin ou venez tout simplement
danser entre amis. Le cours se tiendra dans un cadre exceptionnel et une ambiance
festive et chaleureuse ! Un bar à cocktails sera à votre disposition pour assouvir vos
envies d’été !

Béatrice propose de vous guider dans une séance de yoga en plein air pour vous
étirer, vous oxygéner et vous recentrer les pieds dans l’herbe !
Venez en tenue décontractée et avec une serviette.

Participer aux « Estivales du lac », c’est l’assurance d’un moment de partage, de
culture, de bonheur et d’émerveillement. Dans un cadre idyllique, au bord de l’eau,
entre le Jura et les Alpes, les animations que vous propose le service culturel, en
partenariat avec les associations de Divonne, invitent à une expérience conviviale
dans le bassin lémanique. Vivez un été riche en émotions à Divonne-les-Bains !
Vincent Scattolin
Maire de Divonne-les-Bains

« Olivier Nakache et Eric Toledano dirigent de façon virtuose un casting éclectique mené par Jean-Pierre
Bacri. » Le Monde
« «Le Sens de la fête», c’est une succession de sketches menés à cent à l’heure. Mais c’est aussi une histoire
de solidarité, qui déborde de tendresse et d’humanité. » Le Parisien

MARDI 9 J UI LLET I 21 H3 0

Adultes et ados dès 12 ans – Ouvert à tous hommes et femmes – Durée 1h30
Buvette sur place – Halle couverte de L’Esplanade du lac pour le 11 juillet
Buvette sur place – Halle Perdtemps pour le 29 août

Tout public – Durée 50 minutes
Déambulation bord de lac, départ du petit lac (parking de l’hippodrome) vers
L’Esplanade du lac

JEU DI 11 JU ILLET I JEU DI 2 9 AO Û T I 19H3 0

MERC REDI 17 JU ILLET I 21 H 3 0

Dès 18 ans – Durée 2h30 – Halle couverte de l’Esplanade du lac

J EU D I 25 J U I L L ET I J EU D I 8 AOÛ T I 1 8H 3 0

Dès 16 ans - Durée 1h15 – Théâtre de Verdure, bord de lac

S AMED I 27 J U I L L ET I S AMED I 31 AOÛ T I 9H

Divonne-les-Bains

LES ESTIVALES DU LAC
Du 9 juillet au 31 août
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Tous les événements sont gratuits
Qu’est-ce que le théâtre de verdure ?
Ce sont des gradins recouverts de gazon offrant une vue imprenable sur le lac.
Ils se situent à proximité du port, entre les deux saules pleureurs.

Spectacle accessible aux non francophones

Plus d’informations service.culturel@divonne.fr
www.divonnelesbains.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

À savoir : Le théâtre de verdure n’est pas équipé en sièges, n’hésitez pas à amener
vos tabourets, couvertures ou coussins.
En cas de pluie, les spectacles auront lieu sous la halle couverte de L’Esplanade
du lac.

I NSTAL L ATI ON ARTI STI QUE

M U S IQ U E

S ÉAN C E D E C IN É M A E N PL E I N A I R

A RTS ET C R ÉAT I ON

MONSTRES JEUX DU THÉÂTRE DE L A TOUPINE

ROTAT IO N FEST IVAL

LE PET IT SPIRO U D E NI COLAS B A RY

COLLAGE, D ÉCOLLAGE !

Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant fou bricoleur débarque avec une
horde de bizarreries. Une dizaine d’objets fabriqués à partir de vieux bois et de
matériaux hétéroclites. Une quincaillerie récréative à découvrir entre jeux insolites,
jeux d’adresse et jeux sonores qui s’animent grâce aux manipulations du public.

Rotation est un jeune collectif associatif de la région genevoise évoluant sur la
scène électronique. Tous passionnés par la musique, ses fondateurs ont créé « Rotation » en réunissant un ensemble d’artistes, alliant différents styles du spectre
musical electro. Afin de partager ses valeurs et de transmettre la passion de ses
membres, le collectif a imaginé un événement qui rassemblerait la ville de Divonne
et ses environs. Rotation Festival a vu le jour et se réjouit d’attirer tant les familles
que les amateurs de musique dans un cadre idyllique: le lac de Divonne. Cet « Open
air » offre une expérience sensorielle et respectueuse de l’environnement en proposant collations et boissons locales.

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms,
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour
déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une
aventure extraordinaire.

Avec le lac de Divonne-les-Bains pour décor, Valérie et Sylvie d’Arpadi Beaux-Arts,
vous proposent de participer à un atelier collage sur le thème des souvenirs de
vacances, gratuit et ouvert à toute la famille.
Nous fêterons la fin des vacances, la presque-fin de l’été, apportez une photo, une
carte postale ou un petit souvenir (à coller)….
L’expression est libre, la technique est mixte, le thème est « souvenirs de vacances »,
le reste du matériel est fourni.

Tout public – Théâtre de Verdure – Bord de lac

S AME DI 27 J U I LLET I DI MANCHE 28 J UI LLET I DE 10 H À 12 H
ET DE 1 4H À 1 7 H

Tout public – Durée 1h26 – VF
Buvette sur place (encas salés et sucrés) – Halle couverte de L’Esplanade du lac

Dès 16 ans – Durée 9h – Buvette sur place
Théâtre de Verdure – Bord de lac

« Enlevé, poétique et drôle, cette adaptation de la BD éponyme est le film parfait pour une sortie ciné en
famille. » Closer
« Comment transformer ces gags courts à l’esprit provocateur en une histoire cohérente et familiale ?
En faisant le choix de s’affranchir du modèle et en faisant appel à un casting cinq étoiles. » Première

SAM EDI 24 AO Û T I 15H

MERC REDI 28 AO Û T I 21 H 3 0

Dès 4 ans – Durée 3h – Halle couverte de L’Esplanade du lac

J EU D I 2 9 AOÛ T I 1 6H

www.divonnelesbains.fr

