Mercredi 29 mai : La Nuit des courts
Dans le cadre du Festival de courts métrages
La Balade des Courts, coordonné par Le Zoom
de Bourg-en-Bresse, venez découvrir une
sélection de 21 courts métrages répartis en 3
programmes et votez pour le Prix du public.

Du 29 mai au 4 juin
Pokémon Détective
Pikachu

Le Prix du Public sera remis samedi 1er juin, lors de la
Compétition Officielle, en présence du Jury professionnel, présidé
par Philippe Rebbot, au Zoom (3 rue de la Citadelle - 01000 Bourgen-Bresse).
La Billetterie en ligne : www.helloasso.com/associations/le-zoom/

evenements/la-balade-des-courts-nuit-du-court
Pour en savoir plus : le-zoom.com/event/festival-la-balade-des-courts/
Le coup de cœur de Marie-Noëlle :
Dieu existe, son nom est Petrunya
Et si Dieu était de sexe féminin ? La place des femmes dans la
société s’en trouverait-elle améliorée ? Problématique audacieuse
abordée par ce film, tourné en Macédoine, qui nous embarque dans
l’aventure cocasse de Petrunya, héroïne lettrée, chômeuse, qui va
gagner une course à la nage, interdite aux filles et de ce fait
bouleverser l’ordre machiste. Subjugués par le combat de Petrunya,
dont le cinéaste avec humour, brosse un portrait décapant, nous
assistons à un film singulier, pertinent, une facette de l’Europe qui nous
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Les crevettes pailletées
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La nuit des courts

Au programme:
19h30 : programme 1
20h30 : balade salée - pause gourmande et pot convivial
21h : programme 2
22h : balade sucrée - pause gourmande et pot convivial
22h30 : programme 3
Tarif unique : 8€ la soirée
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 Roxane
 Toy story 4
 Les reprises de l’été :
Le grand bain, Bohemian
rhapsody, Green book, etc.

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

PLEIN TARIF
ABONNEMENT

7€
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 REDUIT POUR
TOUS dimanche matin

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

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

Les Crevettes pailletées
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare – FR / 2019
Comédie, avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël
Abiteboul
Après avoir tenu des propos homophobes,
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de
natation, est condamné à entraîner "Les
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se
rendre en Croatie pour participer aux Gay
Games, le plus grand rassemblement sportif
homosexuel du monde. Le chemin parcouru
sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses
repères et lui permettre de revoir ses priorités
dans la vie.
Le Jeune Ahmed
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne – BELFR / 2019
Drame, avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud,
Myriem Akheddiou

Le film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de la vie.
Pokémon Détective Pikachu
De Rob Letterman – USA-JAP / 2019
Aventures, avec Justice Smith, Kathryn
Newton, Bill Nighy
Après la disparition mystérieuse du père de Tim,
un détective privé, ce dernier va tenter de
découvrir ce qui s’est passé. Le détective
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe
alors à l’enquête : un super-détective adorable à
la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un
perplexe, dont lui-même. Tim et Pikachu
unissent leurs forces dans une aventure
palpitante pour résoudre cet insondable mystère.
À la recherche d’indices dans les rues peuplées
de néons de la ville de Ryme, métropole moderne
et tentaculaire où humains et Pokémon vivent
côte à côte, ils rencontrent plusieurs
personnages Pokémon et découvrent alors un
complot choquant qui pourrait bien détruire cette
coexistence pacifique et menacer l’ensemble de
leur univers.

Douleur et gloire
De Pedro Almodóvar – ESP / 2019
Drame, avec Antonio Banderas,
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia

Asier

Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2019
Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os, d’autres
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en
souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie privée.
Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de
continuer à tourner.
Dieu existe, son nom est Petrunya
De Teona Strugar Mitevska – MAC-BEL-FR /
2019
Drame, avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Simeon Moni Damevski
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au
mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance
une croix de bois dans la rivière et des centaines
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et
prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de
tête et s’empare de la croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait
osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée
mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix,
elle ne la rendra pas.
Séduis-moi si tu peux !
De Jonathan Levine – USA / 2019
Comédie, avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea
Jackson Jr.
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché
pour écrire les discours de campagne de
Charlotte Field, en course pour devenir la
prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est
autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son
allure débraillée, son humour et son franc-parler,
Fred fait tache dans l’entourage ultra codifié de
Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur
complicité est évidente. Mais une femme promise
à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire
par un homme maladroit et touchant ?

Aladdin
De Guy Ritchie – USA / 2019
Aventures, avec Mena Massoud, Naomi
Scott, Will Smith
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle,
énigmatique
et
fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de
devenir le prince Ali pour mieux accéder au
palais…
Venise n'est pas en Italie
De Ivan Calbérac – FR / 2019
Comédie, avec Benoît Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Helie Thonnat
La famille Chamodot est fantasque et
inclassable. Bernard, le père, un peu douxdingue, fait vivre tout le monde dans une
caravane, et la mère, Annie teint les cheveux
de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il,
il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la
fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite
à Venise pour les vacances, l’adolescent est
fou de joie. Seul problème, et de taille, les
parents décident de l’accompagner avec leur
caravane,
pour
un
voyage
aussi
rocambolesque qu’initiatique.
Sibyl
De Justine Triet – FR / 2019
Comédie dramatique, avec Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Le film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2019
Sibyl est une romancière reconvertie en
psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire,
elle décide de quitter la plupart de ses
patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration,
Margot, une jeune actrice en détresse, la
supplie de la recevoir. En plein tournage, elle
est enceinte de l'acteur principal… qui est en
couple avec la réalisatrice du film. Tandis
qu'elle lui expose son dilemme passionnel,
Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La
parole de sa patiente nourrit son roman et la
replonge dans le tourbillon de son passé...

