
 

Programme du 13 février au 5 mars 

l'association Les Passeurs vous propose 

À TREVOUX 

Le programme directement dans votre boite mail ? 

Inscrivez-vous à notre newsletter ! 

www.les-passeurs-dsv.fr 

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 

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 

PROCHAINEMENT (sous réserve) 
 

 Une intime conviction 

 La Favorite 

 Le Chant du loup 

 Ralph 2.0 

 

 La dernière folie de Claire 

Darling 

 Vice 

Retrouvez également notre programme sur allocine 

et sur Facebook (Cinéma La Passerelle Trévoux) 

* Pour les séances spéciales (horaires sur fond orange), réservation conseillée : 

04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 

Du 27 février au 5 mars Mer 27 Jeu 28 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5 

À cause des filles 20h30 14h30 20h30  20h30  

Tout ce qu'il me reste de la 

révolution 
 20h30  19h30 18h 20h 

Dragons 3 
15h   

17h30 
17h 17h30 

14h30 

17h 
  

Pachamama   14h30* 11h   

Du 13 au 19 février Mer 13 Jeu 14 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19 

Yao                           14h30 18h 20h30 14h30   18h 

La Mule                                  vf 20h30  18h 17h   

La Mule                               vostf  20h30   18h 20h30 

L'Ordre des médecins 18h   19h30 20h30  

Les Ritournelles de la Chouette   16h 11h 16h 16h* 

vostf Du 20 au 26 février Mer 20 Jeu 21 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26 

Qu'est-ce-qu'on a encore fait 

au Bon Dieu ?  20h30 
14h30 

20h30 

18h 

20h30 
17h 20h30 18h 

Si Beale Street pouvait 

parler                                vostf 
18h   19h30 18h 20h 

Minuscule 2 16h 17h  
11h 

14h30 
16h 16h* 

Wardi (avant-première)   16h*    

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          5,70€ 

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 (+0,70€), 

Chèques Vacances et 

Cinéchèques acceptés 
TARIF REDUIT POUR 

TOUS dimanche matin  

 

Wardi - Avant-première 
De Mats Grorud – FR-NORV-SUEDE / 2019  
Animation - Dès 9 ans  

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une 

jeune Palestinienne de onze ans, vit avec 

toute sa famille dans le camp de réfugiés où 

elle est née. Sidi, son arrière-grand-père 

adoré, fut l’un des premiers à s’y 

installer après avoir été chassé de son village 

en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de 

son ancienne maison en Galilée, Wardi craint 

qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un 

jour. Mais comment chaque membre de la 

famille peut-il aider à sa façon la petite fille à 

renouer avec cet espoir ? 

Samedi 23 février à 13h30 : CINÉ-ATELIER  

La séance de 16h sera précédée à 13h30 d'un atelier de  

cinéma d'animation en écran d'épingles animé par Alexandre 

Noyer, et d'un goûter.  Durée : 2h / Dès 9 ans . 

Atelier + goûter + place de cinéma : 10€ . 

Réservation  indispensable. 

 

Pachamama 
De Juan Antin – FR / 2018 
Animation—Dès 6 ans  

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 

Cordillère des Andes, partent à la poursuite 

de la Huaca, totem protecteur de leur village, 

confisqué par les Incas. Leur quête les 

mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 

assiégée par les conquistadors. 

Samedi 2 mars à 14h30 : CINÉ-MUSIQUE  

La projection sera précédée d’un petit  

concert de musique andine, suivi d’une  

présentation d’instruments traditionnels. 

Découvrez quenas, zampoñas et charango en 

compagnie du duo Los Pasajeros avec  

l’association Kantuta Wiphala.   

Durée : 45 min / À partir de 6 ans - Réservation  conseillée.  

Tarifs habituels du cinéma . 



Si Beale Street pouvait parler 

De Barry Jenkis – USA / 2019  
Drame, avec KiKi Layne, Stephan James, 
Regina King  

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny 

s'aiment et envisagent de se marier. Alors qu'ils 

s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, 

victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et 

incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish 

s'engage dans un combat acharné pour prouver 

l'innocence de Fonny et le faire libérer… 

La Mule 

De Clint Eastwood – USA / 2019  
Drame, avec Clint Eastwood, Bradley 
Cooper, Laurence Fishburne  

Earl Stone, vétéran de la Guerre de Corée est 

âgé de 90 ans. Endetté et sans emploi, il accepte 

un « job » facile et lucratif : celui de chauffeur. 

Tout ce qui lui est demandé, c’est de transporter 

de la drogue dans son pickup, pour le compte 

d’un cartel de la drogue mexicain. Mais alors 

que ses factures passent au rayon des mauvais 

souvenirs, le poids de son passé refait surface.  

Yao 

De Philippe Godeau – FR-SENEGAL / 2019 
Comédie dramatique, avec Omar Sy, Lionel Louis 
Basse, Fatouma Diawara 

Au Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans 

prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou 

Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar 

pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier 

se rend dans son pays d’origine pour la 

première fois. Pour réaliser son rêve, Yao brave 

387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. 

Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir 

ses obligations et de le raccompagner chez lui…  

À cause des filles..? 

De Pascal Thomas – FR / 2019  
Comédie, avec José Garcia, Marie-Josée Croze, 
Audrey Fleurot  

À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, 

à peine la cérémonie terminée, chacun, en guise 

d’épithalame – ce chant composé à l’occasion 

d’un mariage – va s’employer à remonter le 

moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur 

l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, 

les péripéties inattendues et les amours 

malheureuses. 

Tout ce qu'il me reste de la Révolution  

De Judith Davis – FR / 2019  
Comédie, avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Durnas  

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier 

McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat 

contre la malédiction de sa génération : être né  

« trop tard », à l’heure de la déprime politique 

mondiale. Elle vient d’une famille de militants, 

mais sa mère a abandonné son combat politique, 

pour déménager, seule, à la campagne et sa 

sœur a choisi le monde de l’entreprise.   

Seul son père, ancien maoïste chez qui elle 

retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En 

colère, déterminée, Angèle s’applique autant à 

essayer de changer le monde qu’à fuir les 

rencontres amoureuses.   

Que lui reste-t-il de la révolution, de ses 

transmissions, de ses rendez-vous ratés et de 

ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, 

tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un 

équilibre… 

L'Ordre des médecins 
De David Roux – FR / 2019 
Drame, avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita 
Hanrot  

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. 

L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la 

mort tous les jours dans son service de 

pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais 

quand sa mère est hospitalisée dans une unité 

voisine, la frontière entre l’intime et le 

professionnel se brouille.  

Les Ritournelles de la Chouette 

De Anaïs Sorrentino, Frits Standaert    
FR-BEL / 2019 - Animation  - Dès 4 ans  

La Chouette a rassemblé dans ce nouveau 

programme 5 histoires à ritournelles. La 

petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot 

farceur démasqué, la sage tortue d’or, 

l’humble tailleur de pierre et le candide Basile 

nous invitent à ne pas nous croire les plus 

forts ni les plus malins, et à rester modestes.   

Mardi 19 février à 15h : CINÉ-ATELIER  

La séance de 16h sera précédée à 15h d'un atelier de  

fabrication de la chouette en papier découpé et d'un goûter.  

Durée : 1h / À partir de 5 ans . Réservation indispensable. 

Atelier + goûter + place de cinéma : 5€    

Dragons 3 

De Dean DeBlois – USA / 2019  
Animation - Dès 6 ans  

Harold est maintenant le chef de Berk et 

Krokmou le dragon est devenu le leader de 

son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de 

vivre en paix entre vikings et dragons. Mais 

lorsque l’apparition soudaine d’une Furie 

Eclair coïncide avec la plus grande menace 

que le village n’ait jamais connue, Harold et 

Krokmou sont forcés de quitter leur village 

pour un voyage dans un monde caché dont ils 

n’auraient jamais soupçonné l’existence.  

Festival jeune public pendant les  
vacances d’hiver, du 16 février au 5 mars 

Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du 

monde  

De Thomas Szabo, Hélène Giraud  
Animation - Dès 5 ans  

Quand tombent les premières neiges, il est 

urgent de préparer ses réserves pour 

l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 

coccinelle se retrouve piégée dans un carton 

à destination des Caraïbes ! Une seule 

solution : reformer l’équipe de choc ! La 

coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent 

du service à l’autre bout du monde…  

Mardi 26 février à 15h30 : CINÉ-GOÛTER   

La séance de 16h sera précédée à 15h30 d'un goûter sur le 

thème de la nature.  

Tarifs habituels du cinéma  - Réservation  conseillée. 

 

Qu'est-ce-qu'on a encore fait au Bon Dieu ? 
De Philippe de Chauveron – FR / 2019  
Comédie, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan  

Claude et Marie Verneuil font face à une 

nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, 

David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 

France avec femmes et enfants pour tenter leur 

chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur 

famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à 

tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi 

débarquent en France pour le mariage de leur 

fille.  


