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Burning Casablanca
De Ismaël El Iraki - MAR-BEL-FR /
2021. Drame, avec Khansa Batma,
Ahmed Hammoud, Said Bey
Interdit aux moins de 12 ans
Rock star déchue, Larsen Snake revient
dans sa Casablanca natale où il fait la
rencontre explosive de Rajae, une fille de
la rue à la voix d’or. Ils écument les nuits
de la ville et tombent éperdument
amoureux. Mais leur passion est vite
rattrapée par leur passé, et le couple
sauvage prend la route du désert pour
échapper à ses démons.
Séance hors-les-murs du Festival Caravane
des Cinémas d’Afriques.
Jeudi 16 juin à 20h30. Projection suivie d’un
échange en visioconférence avec le réalisateur
Ismaël El Iraki.
Réservation conseillée.

Saison culturelle de la Communauté de Communes Dombes
Saône Vallée : CINÉMA SOUS LES ÉTOILES !
Cet été, l’association Les Passeurs, en partenariat avec la CCDSV
et les Mairies de Rancé, Saint-Jean-de-Thurigneux et Toussieux,
vous proposent des séances en plein-air gratuites dans le cadre de
Passeurs d’images.
Rendez-vous à Saint-Jean-de-Thurigneux derrière la salle des fêtes
le vendredi 24 juin à 22h pour voir ensemble le film d’animation
Le Roi Lion. Une buvette vous sera proposée sur place dès 20h30.
Le Roi Lion
De Jon Favreau - USA / 2019
Animation - dès 7/8 ans
Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de
contrôle de la Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame, ce
qui finit par entraîner l'exil de Simba…
Les plein-airs suivants :
- Dimanche 10 juillet : Abominable à Trévoux
- Vendredi 26 août : Antoinette dans les Cévennes à Toussieux
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* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation
conseillée : contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

PLEIN TARIF

7€

ABONNEMENT
50€
10 places valables 1 an
au cinéma Les 400
coups et au cinéma La
Passerelle

TARIF RÉDUIT
5,90€
Sur présentation d’un
justificatif (- de 26 ans,
+ de 65 ans,
demandeurs d’emploi,
carte d’invalidité

TARIF PROGRAMME
COURT
3,50€
Le cinéma La Passerelle, adhérent au
réseau GRAC, bénéficie du soutien de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de l’Ain et de
la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée.

TARIF JEUNE
5€
Sur présentation d’un
justificatif (- de 18 ans)
Pass Région accepté
(+1€)
Chèques GRAC
(+0,70€), Chèques
Vacances, Chéquier
Jeune 01 &
CinéChèques acceptés.

Pour gagner du temps, vous pouvez réserver vos
places en ligne ! (https://bit.ly/3koOFaS)
L’achat de places est également toujours possible
à l’accueil du cinéma une demi-heure avant le
début des séances.

Cinéma La Passerelle - Pavillon des arts de l’Espace culturel à Trévoux
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/ - 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr - contact@cinema.ccdsv.fr
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C’est Magic ! Tout feu tout flamme
De Max Lang, Daniel Snaddon, Sean
Mullen - GB / 2022
Animation, dès 3 ans. Tarif unique :
3,50€
De ses débuts à l'école des dragons, où il
rencontre Princesse Perle et Messire
Tagada, à ses premiers pas comme
ambulancier des médecins volants,
découvrez les aventures de Zébulon, jeune
dragon aussi attachant que maladroit !
C’est magnifique
De Clovis Cornillac - FR / 2022
Comédie, avec Clovis Cornillac, Alice Pol
Lorsque ses parents disparaissent, Pierre
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..
Séances précédées de la projection du court
métrage Colza (5’) programmé par le groupe
de jeunes ambassadeurs
Compétition officielle
De Mariano Cohn, Gastón Duprat ESP / 2022. Comédie, 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 !
Champagne !
De Nicolas Vanier - FR / 2022. Comédie, avec
Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume
se connaissent maintenant depuis plus de 30
ans. La bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l'enterrement de vie de
garçon de Patrick. Mais la future épouse,
arrivée à l'improviste, ne semble pas faire
l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil
des fous rires, des engueulades et des
réconciliations, les tensions rejaillissent...
car en amitié, tout le monde trinque !
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Jurassic World : le monde d’après
De Colin Trevorrow - USA / 2022
Aventure, aec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de
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.
Le chemin du bonheur
De Nicolas Steil - FR-BEL-LUX / 2022
Comédie dramatique, avec Simon Abkarian,
Pascale Arbillot, Django Schrevens
Saül est propriétaire d’un restaurant
delicatessen dédié au 7ème art où se croisent
des personnages aux histoires singulières et
joyeuses. Alors qu’il pense avoir surmonté
ses traumatismes, il fait la rencontre
d’Hannah et s’implique dans le projet
cinématographique de l’un de ses amis ; deux
événements qui le replongent dans son passé
d’enfant caché et le confrontent à des
souvenirs profondément enfouis.
Orfeu Negro
De Marcel Camus - FR-IT / 1959
Drame, avec Breno Mello, Marpessa
Dawn, Ademar Da Silva
A la veille du carnaval de Rio,
Eurydice arrive de la campagne pour y
retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la
rencontre d'Orphée, conducteur de tramway
et artiste adulé par le peuple pour ses
qualités de danseur et de guitariste.
Dimanche 26 juin à 19h30 : séance Ciné
Collection. Projection précédée d’une
présentation et suivie d’un échange proposés
par Camille Dubois, guide-conférencière
Cinéma.

El buen Patrón
De Fernando León de Aranoa - ESP /
2022. Comédie, avec Javier Bardem,
Manolo Solo, Almudena Amor
A 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 ?
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Elvis
De Baz Luhrmann - USA / 2022
Biopic, avec Austin Butler, Tom
Hanks, Olivia DeJonge
Le film est présenté hors-compétition au
Festival de Cannes 2022.
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.
Samedi 2 juillet - 20h30 : Ciné Concert
Séance précédée d’un concert de Elvis
Tenderly, pour des reprises acoustiques des
standards du King.
Réservation obligatoire : 04 81 91 89 70 contact@cinema.ccdsv.fr
Chaque mois, un film sera suivi d’un échange avec un
scientifique ou un professionnel du domaine
pour
apporter un éclairage sur le thème traité.
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Même la pluie
De Icíar Bollaín - ESP-MEX-FR /
2011
Drame, avec Gael García Bernal,
Luis Tosar, Carlos Aduviri
Sebastian, jeune réalisateur passionné et
son producteur arrivent dans le décor
somptueux des montagnes boliviennes
pour entamer le tournage d'un film. Mais
bientôt le tournage est interrompu par la
révolte menée par l'un des principaux
figurants contre le pouvoir en place qui
souhaite privatiser l'accès à l'eau courante.
Costa et Sebastian se trouvent malgré eux
emportés dans cette lutte pour la survie
d'un peuple démuni.
Jeudi 30 juin à 20h : Séance suivie d’un
échange avec Marc Pouilly, chercheur à
l'Institut de Recherche pour le
Développement, sur le thème de l’eau, bien
commun.
Ses recherches sont centrées sur l’écologie des
communautés de poissons d’eau douce en
Amérique du Sud (Andes et Amazonie en
particulier).
Il est expert dans l’impact des barrages,
gestion de l’eau et débit écologique et dans la
contamination par le Mercure des systèmes
aquatiques Amazoniens.
Réservation conseillée…

