
Programme du 17 avril au 7 mai 

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)  

 Nous finirons ensemble 

 Just a gigolo 

 Mais vous êtes fous 

 El Reino 

 Raoul Taburin 

 La fête de la nature 

- Après demain 
- Woman at war 
 

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 24 au 30 avril Mer 24 Jeu 25 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 

Tanguy : le retour 14h30 
14h30 

20h 

14h30 

18h 

15h 

17h 
18h  

Shazam ! 17h 17h 20h30 20h 20h  

Le trésor                          vostf 20h      

20h Assemblée générale  

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 (+0,70€), 

Chèques Vacances, 

Chéquier jeunes 01 et 

Cinéchèques acceptés 
TARIF REDUIT POUR 

TOUS dimanche matin  

Du 17 au 23 avril Mer 17 Jeu 18 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23 

Royal Corgi 17h 
14h30 

18h 

15h 

17h 

11h 

15h 
17h 18h 

Chamboultout 
14h30 

20h 
20h 20h30 

17h 

20h 
20h 20h 

Ariol prend l'avion (et 

autres têtes en l'air) 
 

16h30 

Atelier 

à 14h30 

   16h30 

Lumière ! L'aventure 

commence 
     14h30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION LES PASSEURS 
J'aime mon cinéma, je le soutiens en participant à  
l'ASSEMBLEE GENERALE de l'ASSOCIATION LES 

PASSEURS, le mardi 30 avril 2019 
à 20h au cinéma La Passerelle. 

A l'occasion de la Saison France-Roumanie et du jumelage entre les 
communes de Civrieux et de Rășinari (Roumanie), l'Espace culturel la 
Passerelle vous propose une programmation spéciale mettant la 
Roumanie à l'honneur. 

Mercredi 24 avril : 
18h30 : Lecture de contes traditionnels roumains et présentation de 
deux auteurs roumains Emil Cioran, philosophe et Octovian Goga, 
poète originaire de Rășinari à la médiathèque 
19h : buffet à la médiathèque 

20h : projection du film Le trésor au cinéma La Passerelle (tarifs 
habituels du cinéma) 

 
 
 
 
 

Le trésor 

De Corneliu Porumboiu – ROU-FR / 2016 
Comédie, avec Toma Cuzin, Adrian 
Purcărescu, Corneliu Cozmei 

À Bucarest, Costi est un jeune père de famille 

accompli. Le soir, il aime lire les aventures de 

Robin des Bois à son fils de 6 ans pour l’aider à 

s’endormir. Un jour, son voisin lui confie qu’il 

est certain qu’un trésor est enterré dans le 

jardin de ses grands-parents ! Et si Costi 

accepte de louer un détecteur de métaux et de 

l’accompagner pendant une journée, il serait 

prêt à partager le butin avec lui. D’abord 

sceptique, et en dépit de tous les obstacles, 

Costi se laisse finalement entraîner dans 

l’aventure... 

Du 1er au 7 mai Mer 1er Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

Terra Willy - planète inconnue 16h 

17h 

Gouter à 

16h30 

15h   

Blanche comme neige 20h30 20h30 17h 18h 20h 

Mon inconnue 18h  20h30 20h30  

VENTE D'AFFICHES DE CINÉMA 
Les samedi 4 mai (10h à 12h et 13h à 16h) et dimanche 5 mai 
(10h30 à 12h30 et 14h à 17h), l'association Les Passeurs organise une 
vente d'affiches de cinéma dans le hall du cinéma. Tarif : 5€ la grande 
affiche (120x160cm) et 3€ la petite (40x60cm). 



Tanguy, le retour 
De Étienne Chatiliez – FR / 2019 
Comédie, avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric 
Berger 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 

revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le 

bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir 

leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 

tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser 

que ce faisant, ils tressent la corde pour se 

pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien 

chez ses parents... 

Royal Corgi 
De Ben Stassen, Vincent Kesteloot – BEL / 
2019 
Animation, avec les voix de Guillaume Gallienne, 
Franck Gastambide, Shy'm 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 

Majesté, qui perd son statut de favori et se 

retrouve perdu dans un chenil au milieu de 

chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 

Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine 

l'amènera à affronter de nombreux dangers 

mais aussi à rencontrer l’amour. 

 

Blanche comme neige 
De Anne Fontaine – FR / 2019 
Comédie, avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, 

suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-

mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son 

meurtre. Sauvée in extremis par un homme 

mystérieux qui la recueille dans sa ferme, 

Claire décide de rester dans ce village et va 

éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et 

bientôt sept hommes vont tomber sous son 

charme ! Pour elle, c’est le début d’une 

émancipation radicale, à la fois charnelle et 

sentimentale... 

Lumière ! L'aventure commence 
De Thierry Frémaux – FR / 2018 
Documentaire, avec Thierry Frémaux, Auguste et 
Louis Lumière 

En 1895, les frères Lumière inventent le 

Cinématographe et tournent parmi les tout-

premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en 

scène, travelling, trucage ou remake, ils 

inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre 

mondialement célèbres ou pépites méconnues, 

cette sélection de films restaurés offre un 

voyage aux origines du cinéma. Ces images 

inoubliables sont un regard unique sur la 

France et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. 

Lumière, l’aventure du cinéma commence ! 

Chamboultout 
De Eric Lavaine – FR / 2019 
Comédie, avec Alexandra Lamy, José Garcia, 
Michaël Youn 

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son 

livre, dans lequel elle raconte l’accident de son 

mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu 

la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il 

pense : c’est devenu un homme imprévisible et 

sans filtre bien que toujours aussi drôle et 

séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-

vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si 

Béatrice a changé les noms, chacun de ses 

proches cherche à retrouver son personnage. 

Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais 

certaines tempêtes sont salutaires. 

Terra Willy - planète inconnue 
De Eric Tosti – FR / 2019 
Animation, dès 6 ans 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le 

jeune Willy est séparé de ses parents avec 

lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule 

de secours atterrit sur une planète sauvage et 

inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de 

survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une 

mission de sauvetage. En attendant, Willy, 

Buck et Flash, une créature extra-terrestre 

avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à 

la découverte de la planète, de sa faune, sa 

flore… mais aussi de ses dangers… 

Shazam ! 
De David F. Sandberg – USA / 2019 
Super-héros, avec Zachary Levi, Mark Strong 

On a tous un super-héros qui sommeille au fond 

de soi… il faut juste un peu de magie pour le 

réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard 

de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit 

de crier "Shazam !" pour se transformer en  

super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté 

à la perfection, Shazam s'éclate avec ses 

nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? 

De voir à travers n'importe quel type de matière ? 

De faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de 

sauter son examen de sciences sociales ? 

Shazam repousse les limites de ses facultés avec 

l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra 

maîtriser rapidement ses pouvoirs pour 

combattre les forces des ténèbres du Dr 

Thaddeus Sivana... 

Ariol prend l'avion 
De Amandine Fredon, Yulia Aronova – FR-
RUS / 2019 - A partir de 3 ans - tarif unique : 
3.50€ 

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle 

de vol commence, plein de chansons et de trous 

d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, 

rencontre une espiègle petite copine... Ariol 

prend l’avion est précédé de trois courts 

métrages pour une thématique commune : la 

place rêvée des avions dans l'imaginaire des 

enfants. Un programme pour avoir la tête dans 

les nuages ! 

Samedi 4 mai : La séance de 17h sera précédée d'un goûter spatial à 
16h30 dans le hall du cinéma. Les enfants qui n'ont pas encore retiré 
leur passeport de cinéphiles pourront le faire au début de la séance ! 
Réservation conseillée... 

LES P'TITS PASSEURS : parcours cinéphile pour les enfants 
Nous invitons nos jeunes spectateurs à embarquer pour un voyage 
cinématographique ! Chaque mois, un film labellisé "Les P'tits Passeurs" 
leur sera proposé. 

Jeudi 18 avril : La séance de 16h30 sera précédée d'un atelier de 
découverte du cinéma d'animation en feutrine à 14h30 - Dès 5 ans - 
Atelier + goûter + goodies + séance : 7€ - Réservation obligatoire : 
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 

 

Mon inconnue 
De Hugo Gélin – FR-BEL - 2019 
Comédie, avec François Civil, Joséphine Japy, 
Benjamin Parent 

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve 

plongé dans un monde où il n'a jamais 

rencontré Olivia, la femme de sa vie. 

Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir 

sa femme, devenue une parfaite inconnue ? 


