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Vaiana, la légende du bout du
monde
De John Musker et Ron Clements USA / 2016. Animation, dès 6 ans.
Vaiana, jeune fille téméraire, se lance dans
un voyage audacieux pour accomplir la
quête inachevée de ses ancêtres et sauver
son peuple. Au cours de sa traversée du
vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un
demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage épique…
LES P'TITS PASSEURS - Parcours cinéphile
pour les enfants
Chaque mois, un film labellisé "Les P'tits
Passeurs" leur est proposé. La Prochaine étape
dans notre voyage à travers la mythologie : les
iles de l’Océanie avec le film Vaiana, la
légende du bout du monde. Samedi 11 juin à
15h30 : la séance sera suivie d'un goûter offert.
Les enfants n'ayant pas encore leur passeport
cinéphile pourront le récupérer au début de la
séance.

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.
Premier rendez-vous à Rancé le vendredi 10 juin à 22h pour voir
ensemble la comédie footballistique Une belle équipe
Une belle équipe
5
De Mohamed Hamidi – FR / 2020
1h3
Comédie française, avec Kad Merad, Alban
Ivanov, Céline Sallette
Après une bagarre, toute une équipe de
foot est suspendue jusqu'à la fin de la
saison. Afin de sauver ce petit club, le
coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour
finir le championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien des
familles et changer les codes bien établis
de la petite communauté…
Les plein-airs suivants :
- Vendredi 24 juin : Le Roi Lion (2019) à Saint-Jean-deThurigneux
- Vendredi 26 août : Antoinette dans les Cévennes à Toussieux

Mer
25

Du 25 au 31 mai

17h

Le Roi cerf

14h30

Les folies fermières
Le château de
l’araignée

Jeu
26

20h15

Sam
28

Dim
29

15h30

11h

20h45

17h

vostf
vostf

Lun
30

Mar
31

À TRÉ VOUX

19h

19h30
20h

19h

Programme du 25 mai au 14 juin 2022

The Duke
18h

18h

Mer 1

Jeu 2

Sam 4

Dim 5

On sourit pour la photo

20h30

14h30

20h30

19h

Cœurs vaillants

14h30

18h

18h

17h

vf

Du 1er au 7 juin

L’école du bout
du monde

Du 8 au 14 juin

18h

Mer 8

Don Juan
Top Gun :
Maverick

19h
19h

Jeu 9

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

15h30
18h

14h30

20h45

20h30

18h

18h

20h30

vostf
vf

Mar 7

14h30

Vaiana, la légende du bout
du monde
Frère et soeur

Lun 6

20h

vostf
vf

L’association Les Passeurs vous propose

14h30

17h15
19h
20h15
14h30

19h

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation
conseillée : cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

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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Le Roi Cerf
De Masashi Ando et Masayuki Miyaji
– JAP / 2022
Animation, dès 10 ans
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Van était autrefois un valeureux guerrier du
clan des Rameaux solitaires. Défait par
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier
et vit en esclave dans une mine de sel. Une
nuit, la mine est attaquée par une meute de
loups enragés, porteurs d’une mystérieuse
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.
L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir
leurs existences, Il mandate Hohsalle, un
prodige de la médecine pour les traquer afin
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van,
tous deux liés par le fléau qui sévit, vont
découvrir une vérité bien plus terrible.
Les folies fermières
De Jean-Pierre Améris – FR / 2022
Comédie, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michel 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.
The Duke
De Roger Michell – GB / 2022
Comédie sociale, avec Jim Broadbent,
Helen Mirren, Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un
chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du
Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la télévision
gratuit pour les personnes âgées. Cette
histoire vraie raconte comment un inoffensif
retraité s’est vu recherché par toutes les
polices de Grande Bretagne, accomplissant
le premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée…
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On sourit pour la photo
De François Uzan – FR / 2022
Comédie, avec Jacques Gamblin, Pascale
Arbillot, Pablo Pauly
Thierry passe ses journées à classer ses
photos de famille, persuadé que le meilleur
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui
annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui
propose de refaire « Grèce 98 », leurs
meilleures vacances en famille.
Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il
espère reconquérir sa femme !
Coeurs vaillants
De Mona Achache – FR / 2022
Drame historique, avec Camille Cottin, Maé
Roudet-Rubens, Léo Riehl
L’odyssée de 6 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. A cœur vaillant rien
d’impossible...
L’école du bout du monde
De Pawo Choyning Dorji – BOUTH /
2022
Aventure, Sherab Dorji, Ugyen Norbu
Lhendup, Kelden Lhama Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin
de la ville, le quotidien est rude, mais la
force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.
Le château de l’araignée
De Akira Kurosawa – JAP / 1957
Drame, avec Toshirô Mifune, Isuzu
Yamada, Takashi Shimura
Dans le Japon féodal, alors que les
guerres civiles font rage, les généraux
Washizu et Miki rentrent victorieux chez leur
seigneur Tsuzuki. Ils traversent une
mystérieuse forêt où ils rencontrent un
esprit qui leur annonce leur destinée :
Washizu deviendra seigneur du château de
l’Araignée, mais ce sera le fils de Miki qui lui
succèdera…
Dimanche 29 mai à 19h30 : séance Ciné
Collection. Projection précédée d’une
présentation proposée par Camille Dubois,
guide-conférencière Cinéma.

Du 8 au 14 juin, semaine spéciale Cannes
au cinéma La Passerelle : découvrez 3
films présentés sur La Croisette !
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Frère et soeur
De Arnaud Desplechin – FR / 2022
Drame, avec Marion Cotillard, Melvil
Poupaud, Patrick Timsit
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 la 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.
Don Juan
De Serge Bozon – FR / 2022
Comédie dramatique, avec Tahar Rahim,
Virginie Efira, Alain Chamfort
Le film est présenté dans la sélection Cannes
Première au Festival de Cannes 2022.
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…
Top Gun : Maverick
De Joseph Kosinski – USA / 2022
Action, 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.

