CINÉ-POMPIERS
Les hommes du feu
De Pierre Jolivet – FR / 2017
Drame, avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël Abiteboul
Philippe, 45 ans, dirige une caserne
dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que
Xavier, un quadra aguerri : tension
sur le terrain, tensions aussi au sein
de la brigade... Plongée dans la vie
de ces grands héros : courageux face
au feu, mais aussi en 1ère ligne de
notre quotidien.
Vendredi 4 août - 20h30 : Séance suivie
d'un échange autour du volontariat
chez les sapeurs-pompiers, avec le
Lieutenant colonel GUICHON, Chef du
groupement Dombes et M. DELLIAGE,
Chef de corps des pompiers de Ars-surFormans et d'un pot convivial.
Présentation
des
véhicules
d'intervention de la Caserne de Trévoux
dès 20h devant le cinéma.
Tarifs habituels du cinéma - réservation
conseillée.

Du 19
au 25 juillet
Moi, moche et
méchant 3
Transformers :
the last Knight

L’équipe du cinéma vous souhaite un bel été !
PLEIN TARIF..6.80 €
ABONNEMENT.45 €
10 places valables 1
an - réservé aux
adhérents.

TARIF RÉDUIT ...5,50 €
Sur présentation d’un
justificatif
TARIF REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

Chèque GRAC accepté
(+0,50€ ou +0,60€)
TARIF GROUPE : à
partir de 20 personnes
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Loue-moi !
Du 2 au 8 août
Ozzy, la grande
évasion
Spider-man :
homecoming
Les hommes du
feu
Du 9 au 13 août

Song to song

Votre cinéma fermera ses portes du lundi 14 août au
vendredi 8 septembre. Nous vous retrouverons dès le
samedi 9 septembre avec une belle programmation.
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Programme du 19 juillet au 13 août 2017

Les as de la jungle
Fermeture estivale :
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PROCHAINEMENT (sous réserve)

 Cars 3
 Dunkerque
 120 battements par minute

 Visages, villages
 Valérian et la cité des mille
planètes

Le cinéma La Passerelle, adhérent au
réseau GRAC, bénéficie du soutien de l’Etat,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de l’Ain et de la
Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée.

© Association Les Passeurs - ne pas jeter sur la voie publique

Le programme directement dans votre boite mail ?
Inscrivez-vous à notre newsletter !
www.les-passeurs-dsv.fr
Retrouvez également notre programme sur allocine
et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux)
Cinéma La Passerelle - Pavillon des Arts de l'espace culturel à Trévoux
www.espaceculturel-lapasserelle.fr - 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Moi moche et méchant 3
De Pierre Coffin, Kyle Balda – USA / 2017
Animation - dès 5 ans
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise
à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un
mystérieux individu se présente pour l’informer
du décès de son père. Dans la foulée, il lui
annonce l’existence d’un frère jumeau
prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une
rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru
interroge sa mère qui avoue son secret: après
avoir donné naissance à des jumeaux, elle a
divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de
disparaître totalement de sa vie en échange d’un
des enfants. Tout en précisant, en substance,
qu’elle n’a pas eu son mot à dire et que Gru
n’est somme toute qu’un second choix. Si Gru,
tout d’abord enthousiasmé à l’idée d’avoir un
frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île
natale, Freedonia, pour rencontrer son jumeau,
il déchante vite quand il découvre que Dru est
nettement supérieur à lui, et ce en tout point.
Transformers: the last Knight
De Michael Bay – USA / 2017
Action, science-fiction, avec Mark Wahlberg, Laura
Haddock, Anthony Hopkins
The Last Knight fait voler en éclats les mythes
essentiels de la franchise Transformers, et
redéfinit ce que signifie être un héros. Humains
et Transformers sont en guerre. Optimus Prime
n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie
dans les secrets du passé, dans l’histoire
cachée des Transformers sur Terre. Sauver
notre monde sera la mission d’une alliance
inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord
anglais et un professeur d’Oxford. Il arrive un
moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit
de faire la différence. Dans Transformers: The
Last Knight, les victimes deviendront les héros.
Les héros deviendront les méchants. Un seul
monde survivra : le leur… ou le nôtre.

Loue-moi
De Coline Assous et Virginie Schwartz – FR / 2017
Comédie, avec Déborah François, Alison Wheeler,
Marc Ruchmann
Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate
qu’imaginent ses parents. En réalité, avec Bertille
sa meilleure amie et colocataire, elle a monté
une agence proposant de « louer » leurs services
pour tous types de missions. De ramasseuse de
balles à fille aimante, de conseillère conjugale à
belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités
jusqu’à s’y perdre elle-même.
Alors quand son amour de jeunesse réapparait et
se retrouve mêlé malgré elle à un de ses
mensonges, les choses vont rapidement lui
échapper...
Spider-man : homecoming
De Jon Watts – USA / 2017
Action, aventure, avec Tom Holland, Michael Keaton,
Robert Downey Jr.
Après ses spectaculaires débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune Peter Parker
découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de
Spider-Man, le super-héros lanceur de toile.
Galvanisé par son expérience avec les Avengers,
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May,
sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony
Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant,
mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il
est plus que le sympathique super héros du
quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le
Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte
pour lui...
Ozzy, la grande évasion
De Nacho la casa – ESP-CAN / 2017
Animation - dès 5 ans
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses
maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à
l'étranger le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est
une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec
l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour
retrouver la liberté.

Les as de la jungle
De David Alaux – FR / 2017
Animation - dès 4/5 ans
Maurice a tout d’un pingouin… mais le
tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice
entend dorénavant faire régner l’ordre et la
justice dans la jungle, comme sa mère avant
lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de
ses babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !
Song to song
De Terrence Malick – USA / 2017
Drame, avec Ryan Gosling, Rooney Mara,
Michael Fassbender, Nathalie Portman
Une histoire d'amour moderne, sur la scène
musicale d'Austin au Texas, deux couples d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre
un magnat de l'industrie musicale et une
serveuse - voient leurs destins et leurs
amours se mêler, alors que chacun cherche le
succès dans cet univers rock'n'roll fait de
séduction et de trahison.
La médiathèque La Passerelle vous propose un
ciné-débat le vendredi 8 septembre à 19h
TOURNEZ LA PAGE
De Eric Morschhauser et Marie Serve – FR / 2016 Documentaire
Février 2014 : les 56 librairies Chapitre
ferment leurs portes. Contre toute attente,
celle de Clermont-Ferrand, qui est pourtant
l’une des plus importantes en France, reste
sans repreneur. 13 des 35 salariés décident de
reprendre les choses en main, et se lancent
dans le projet d’une SCOP (Société Coopérative et Participative).
Un pari un peu fou où chacun va devoir acquérir de nouvelles
compétences, inventer un nouveau mode de fonctionnement et
profiter de l’occasion pour créer une librairie plus en accord
avec l’image qu’ils se font d’une « vraie » librairie. Une aventure
humaine qu’Eric Morschhauser et Marie Serve, ont souhaité
filmer au fil des jours et au fil des pages…
Pour étayer la réflexion autour d'un projet de librairie coopérative
en Dombes Saône Vallée, projection du documentaire "Tournez la
page" en présence des réalisateurs Marie Serve et Eric Morschhauser,
de l'Arald et de la Librairie Les Volcans le vendredi 8 septembre à
19h. Entrée offerte, réservation conseillée au 04 81 91 89 50.

