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Zibilla ou la vie zébrée
De Martina Svojikova, Marjolaine Perreten et
Isabelle Favez - SUI-FR / 2019
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€
Zibilla est un zèbre adopté par une famille
de chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente.
Quand elle se fait voler son jouet préféré,
elle part à sa recherche impulsivement et
se retrouve dans un cirque dont la vedette
du numéro principal, un lion, s'est
échappé.
Mercredi 13 juillet : la séance de 16h45 sera
précédée à 15h45 de l'atelier « Fabrique ta
famille de girafes en papier » et d’un goûter.
Dès 4 ans - Durée 45 minutes - Tarif atelier +
goûter + film : 7€. Réservation obligatoire pour
l’atelier : contact@cinema.ccdsv.fr
Gros-Pois et Petit-Point
De Lotta et Uzi Geffenblad - SUE / 2011
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€
Le premier est couvert de pois, tandis que
l’autre est parsemé de points. Et ils sont
très heureux comme ça. Mais vous n’êtes
pas au bout de vos surprises car les
aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation et
expérimentation…
Mercredi 20 juillet : la séance de 16h45 sera
précédée à 15h45 de l’atelier « Fabrique le
bateau de pirate de Gros-Pois et Petit-Point »
et d’un goûter.
Dès 3 ans - Durée 45 minutes - Tarif atelier +
goûter + film : 7€. Réservation obligatoire pour
l’atelier : contact@cinema.ccdsv.fr

Prochainement :
• Thor : Love and thunder
• Joyeuse retraite 2
• La nuit du 12
• Ducobu Président

• L’année du requin
• La petite bande
• Krypto et les superanimaux
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Le Little Films Festival est le rendez-vous incontournable de l’été

Programme du 6 au 24 juillet 2022

21h

Séance en plein air gratuite
Bas-port de Trévoux

Abominable

Du 13 au 17 juillet

Mer 13

Jeu 14

16h45

Zibilla ou la vie zébrée

22h

Ven 15

18h15

Irréductible
Decision to leave

14h30

Du 20 au 24 juillet

Mer 20

Gros-Pois et Petit-Point

16h45

Peter Von Kant

Sam 16

Dim 17

17h30

14h30

18h

20h30

17h

20h30

vostf

Les Minions 2 : il était une fois
Gru

L’association Les Passeurs vous propose

16h
17h

Buzz l’éclair

Jeu 21

Ven 22

20h

Sam 23

Dim 24

17h30

15h

16h

18h

17h

20h30

20h30

20h30

14h30

18h

Entre la vie et la mort

À TRÉ VOUX

20h
21h

17h

* 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
(+0,50€), Chèques
Vacances, Chéquier
Jeune 01 &
CinéChèques acceptés.

À partir du 13 juillet, votre cinéma sera ouvert du mercredi au
dimanche. Pause estivale du 13 au 23 août inclus.

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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Les Minions 2 : il était une fois Gru
De Kyle Balda, Brad Ableson, J. Del
Val – USA / 2022
Animation, dès 6 ans
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, connu sous le nom de Vicious 6,
dont il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles.
Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto — un
nouveau Minion arborant un magnifique
appareil dentaire et un besoin désespéré de
plaire - ils vont déployer ensemble des
trésors d’ingéniosité afin de construire leur
premier repaire, expérimenter leurs
premières armes, et lancer leur première
mission.
Elvis
De Baz Luhrmann - USA / 2022
Biopic, avec Austin Butler, Tom
Hanks, Olivia DeJonge
Le film a été 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.
Les goûts et les couleurs
De Michel Leclerc – FR / 2022
Comédie, avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970, qui
disparait soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de
Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa
lointaine parente et encore moins sa
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le
populaire et le chic, la sincérité et le
mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À
moins que l’amour, bien sûr...
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Buzz l’éclair
De Angus MacLane – USA / 2022
Animation, dès 6 ans
La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le
jouet que nous connaissons tous. Après
s’être échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située à 4,2
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes
recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et
de son armée de robots impitoyables ne va
pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce
dernier a un plan bien précis en tête…
Irréductible
De Jérôme Commandeur – FR / 2022
Comédie, avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux
et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde.
Une inspectrice trop zélée décide de le muter
dans les pires endroits au monde pour le
pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au
Groënland pour protéger les chercheurs
d’une base scientifique des attaques d'ours.
On vous laisse imaginer la suite…
Decision to leave
De Chan-Wook Park – COR / 2022
Romance, avec Tang Wei, Park Hae-il
Le film a été présenté en compétition
au Festival de Cannes 2022.
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore, la femme du
défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.
Peter Von Kant
De François Ozon -FR / 2022
Comédie dramatique, avec Denis Ménochet,
Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès,
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à
maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie,
il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à se
lancer dans le cinéma...
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Entre la vie et la mort
De Giordano Gederlini - FR-ESP-BELG / 2022
Thriller, avec Antonio de la Torre, Marine
Vacth, Olivier Gourmet
Leo Castaneda est espagnol, il vit à
Bruxelles, où il conduit les métros de la
ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un
jeune homme au bord du quai. Des yeux
fiévreux de détresse, un visage familier…
Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celuici disparait tragiquement sur les rails ! Leo
qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux
ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué
dans un braquage sanglant. Il va devoir
affronter de violents criminels pour tenter
de comprendre les raisons de la mort de
son fils.

À l’occasion de Trévoux plage, la Mairie de
Trévoux, en partenariat avec le Comité des
fêtes et l’Association Les Passeurs, vous invite à
une projection en plein-air gratuite proposée
dans le cadre de Passeurs d’images.
Rendez-vous sur le bas-port de Trévoux le dimanche 10 juillet à
22h pour voir ensemble le film d’animation Abominable.
1h3
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Abominable
De Jill Culton, Todd Wilderman –
USA / 2019. Animation, dès 6 ans.
Tout commence sur le toit d’un
immeuble à Shanghai, avec
l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng
vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest, leur nouvel
et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver
sa famille sur le toit du monde. Mais pour
accomplir cette mission, notre trio de choc
va devoir mener une course effrénée
contre Burnish, un homme puissant qui a
bien l’intention de capturer la créature car
elle ressemble comme deux gouttes d’eau
à celle qu’il avait fortuitement rencontrée
quand il était enfant.

Le prochain plein-air :
- Vendredi 26 août : Antoinette dans les Cévennes à Toussieux

