
PLEIN TARIF              7€ 

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

TARIF PROGRAMME 
COURT                    3,50€

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

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.

Programme du 27 jui l let  
au 12 août 2022

À TRÉVOUX

L’association Les Passeurs vous propose

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 C o m m u n a u t é d e c o m m u n e s 
Dombes Saône Vallée.

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

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation 
conseillée : contact@cinema.ccdsv.fr - 04 81 91 89 70

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.

Du 10 au 12 août Mer 10 Jeu 11 Ven 12

Krypto et les super-animaux 17h 17h 17h

As bestas vostf 20h30 20h30 20h30

Prochainement : 
• Bullet train 
• One piece : red 
• L’année du requin 
• Rumba la vie 
• Là où chantent les écrevisses 

• Les vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile 

• Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude 

• Rifkin’s festival 
• Trois mille ans à t’attendre

Cet été ,  votre c inéma sera ouvert  du mercredi  au dimanche.  
Pause est ivale  du 13  au 23 août inc lus .

Du 27 au 31 juillet Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31

La cabane aux oiseaux 16h45 16h30 15h30

Ducobu Président ! 18h 17h 20h30 20h30 17h

La nuit du 12 20h30 20h30 18h 18h 19h

Du 3 au 7 août Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7

Pompon ours 16h30 16h

Thor : love and 
thunder

VOSTF 20h30 19h30

VF 17h 20h30 21h 17h

La petite bande 18h 20h30 17h15 18h

mailto:contact@cinema.ccdsv.fr
https://sortir.ccdsv.fr/cinema/
http://www.les-passeurs-dsv.fr
mailto:contact@cinema.ccdsv.fr


La petite bande 
De Pierre Salvadori – FR / 2022 
Comédie, avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, 
Mathys Clodion-Gines 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. 
Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils 
décident un jour de mettre le feu à l’usine qui 
pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils 
s’embarquent alors dans une aventure drôle et 
incertaine au cours de laquelle ils apprendront 
à vivre et à se battre ensemble.
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As bestas 
De Rodrigo Sorogoyen – FR-ESP / 2022. 
Drame, avec Marina Foïs, Denis Ménochet 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils ont une ferme et 
restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave conflit avec leurs 
voisins fait monter la tension jusqu’à 
l’irréparable…
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Ducobu Président 
De Elie Semoun – FR / 2022 
Comédie, avec Elie Semoun, Gabin 
Tomasino, Émilie Caen 
À l’école Saint Potache, on va élire le 
président des élèves. C’est le début d’une 
campagne électorale un peu folle dans laquelle 
vont se lancer les deux adversaires principaux : 
Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et 
de ses nombreux gadgets, Ducobu triche 
comme jamais et remporte l’élection.
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Thor : love and thunder 
De Taika Waititi – USA / 2022 
Marvel, avec Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Christian Bale 
Alors que Thor est en pleine quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par Gorr, 
un tueur galactique qui s’est donné pour 
mission d’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande l’aide de 
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane 
Foster…
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Krypto et les super-animaux 
De Jared Stern, Sam Levine – USA / 
2022 
Animation, dès 6 ans 
Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique 
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits.
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Pompon ours 
De Matthieu Gaillard – FR / 2023 
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€ 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec tous 
ses amis ! 
Film proposé en avant-première !
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Le Little Films Festival est le rendez-vous incontournable de l’été pour 

les enfants, les familles et les centres de loisirs.

La cabane aux oiseaux 
De Célia Rivière – FR / 2019 
Animation, dès 3 ans - Tarif unique : 3,50€ 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires 
! Quelle joie de voir les illustrations des 
albums prendre vie au fur et à mesure de la 
lecture. 
Neuf histoires de la littérature pour la 
jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes 
d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, 
piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 
Mercredi 27 juillet : la séance de 16h45 sera 
précédée à 15h45 de l’atelier «  création d’oiseaux 
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
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La nuit du 12 
De Dominik Moll – FR / 2022 
Policier, avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo 
Cholbi 
Le film a été présenté dans la sélection Cannes 
Première au Festival de Cannes 2022. 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le 
meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une 
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la 
nuit du 12.

1h5
4

mailto:contact@cinema.ccdsv.fr

