
Programme du 8 au 28 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)  

 La balade des courts : nuit du 
court - mercredi 29 mai 

 Cœurs ennemis 

 Aladdin 

 Une part d’ombre 

 Passion 

 Le jeune Amhed 

 Rocketman 

 

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 15 au 21 mai Mer 15 Jeu 16 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21 

Raoul Taburin 18h 14h30 20h30 15h 18h  

Mais vous êtes fous 20h 18h 18h 17h 20h  

El reino                             vostf  20h  20h  20h 

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 8 au 14 mai 
Mer 8 Jeu 9 

Sam 

11 

Dim 

12 
Lun 13 Mar 14 Ven 10 

Monsieur Link 17h30  17h30 
11h 

15h 
   

Nous finirons ensemble 
14h30 

20h30 

14h30 

18h 

14h30 

20h30 
17h 

18h 

21h 
 14h30 

The reports on 

Sarah & Saleem 
 21h  20h30    

Coming out                vostf       20h* 

Il bidone                      vostf       18h 

 
Après demain 

De Cyril Dion et Laure Noualhat - FR / 2018 
Documentaire 

Deux ans après le succès phénoménal du 

documentaire Demain, Cyril Dion revient sur 

les initiatives que le documentaire a inspirées. 

Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, 

enquêtrice de renom sur les fronts de 

l'écologie et très sceptique sur la capacité des 

micro-initiatives à avoir un réel impact face au 

dérèglement climatique. 

Du 22 au 28 mai Mer 22 Jeu 23 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28 

Victor et Celia 14h30 14h30 20h 17h 18h  

Gloria Bell                       vostf 18h30    20h 20h 

Après demain  20h*   

 Woman at war                vostf 21h 18h  19h 

Tante Hilda   17h*  

vostf 

Jeudi 23 mai - 20h : La séance, proposée en 

partenariat avec Protection  Environnement 
Quincieux, sera suivie d'un échange avec des 
associations locales portant des initiatives de 
protection de l'environnement et de 
développement durable : 

Protection  Environnement Quincieux, Bleu 
blanc Zèbre, Nous voulons des Coquelicots, 

Repair Café de Neuville sur Saône, Alternatiba 
et Le Jardin Conservatoire du lycée horticole de Dardilly et sa 
Grainothèque. Tarifs habituels du cinéma - réservation conseillée. 

Tante Hilda 

De Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux 
FR-LUX / 2013 - Animation, dès 6 ans. 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 

dans son musée végétal des milliers de plantes 

du monde entier. Beaucoup sont en voie de 

disparition. Parallèlement, des industriels 

mettent au point une nouvelle céréale 

génétiquement modifiée, Attilem. La 

catastrophe n’est pas loin... 

Samedi 25 mai : Séance de 17h précédée d'un 

goûter offert par Biocoop - le monde allant vert, dès 16h30. Tarifs 
habituels du cinéma - réservation conseillée. 

Woman at war 

De Benedikt Erlingsson – ISL-FR-UK / 2019 
Drame, avec Halldora Geirhardsdottir, 
Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à 

l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure 

son pays. Elle prend tous les risques pour 

protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la 

situation pourrait changer avec l’arrivée 

inattendue d’une petite orpheline dans sa vie... 



Mais vous êtes fous 
De Audrey Diwan – FR / 2019 
Drame, avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole 
Franck 

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux 

filles. Mais il cache à tous un grave problème 

d'addiction qui pourrait mettre en péril ce qu'il a 

de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la 

confiance est rompue ? 

Nous finirons ensemble 
De Guillaume Canet – FR / 2019 
Comédie dramatique, avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au 

bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de 

potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans, 

débarque par surprise pour lui fêter son 

anniversaire ! Max s’enfonce alors dans une 

comédie du bonheur qui sonne faux et qui 

mettra le groupe dans des situations pour le 

moins inattendues... 

 

El reino 
De Rodrigo Sorogoyen – ESP-FR / 2019 
Policier, avec Antonio de la Torre, Monica 
Lopez, Josep Maria Pou 

Manuel López-Vidal est un homme politique 

influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer 

à la direction nationale de son parti, il se 

retrouve impliqué dans une affaire de 

corruption qui menace un de ses amis les plus 

proches. Pris au piège, il plonge dans un 

engrenage infernal... 

Coming out 
De Denis Parrot – FR / 2019 
Documentaire 

[Nom masculin invariable] : contraction de 

l'expression « coming out of the closet », sortir 

du placard. Annonce volontaire de son 

orientation sexuelle ou d'une identité de genre.  

À travers un montage de vidéos bouleversantes 

filmées par des jeunes du monde entier, Coming 

Out nous fait vivre au plus près ce moment de 

basculement intime, et social, qu’est le coming 

out. 

Mardi 14 mai - 20h : la séance, proposée dans le 

cadre de Passeurs d'images, sera suivie d'un 
échange avec le réalisateur Denis Parrot. Tarifs 
habituels du cinéma - Réservation conseillée. 

The reports on Sarah & Saleem 
De Muayad Alayan – PAL-NL-AL-MEX / 
2019 - Drame, avec Maisa Abd Elhadi, 
Adeeb Safadi, Sivane Kretchner 

Sur fond de conflit politique, une jeune 

israélienne, Sarah, et un jeune palestinien 

Saleem, s'éprennent l'un de l'autre. Leur 

aventure déclenche un jeu dangereux de duperie 

entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui 

ne le détiennent pas. 

Victor et Celia 
De Pierre Jolivet – FR / 2019 
Comédie, avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont 

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une 

grande franchise. Il décide de monter son 

salon de coiffure et propose à Célia, une ex 

perdue de vue, de le suivre dans son aventure. 

Elle accepte de s’associer à condition que cela 

reste strictement professionnel. Bien vite, au 

milieu des paperasses, des charges, des 

réglementations et de tous les obstacles liés à 

la création d’une petite entreprise, les 

troubles amoureux ressurgissent du passé et 

entraînent les deux jeunes associés dans une 

spirale sentimentale échevelée… Il bidone 
De Federico Fellini – IT-FR  
Comédie dramatique, avec Broderick 
Crawford, Richard Basehart, Franco Fabrizi 

Augusto, Roberto et Picasso, trois escrocs 

minables, parcourent l'Italie en quête de 

nouvelles victimes. Leur combine favorite 

consiste à se déguiser en hommes d'église pour 

abuser certains fidèles trop crédules. Mais 

Augusto, le plus âgé, commence à être las de 

cette existence. Fatigué, il pressent que l'heure 

de la dernière escroquerie est proche… 

Vendredi 10 mai à 18h : film précédé d’une 
présentation de Robert Meunier pour recontextualiser 
l’œuvre et donner des clés de lecture. Tarifs habituels 
du cinéma (5€ pour les moins de 18 ans - Pass Région 
+ 1€) 

Raoul Taburin 
De  Pierre Godeau – FR / 2019 
Comédie, avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon 

devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire 

d’un immense malentendu vécu comme une 

malédiction. Un imposteur malgré lui. 

 

Gloria Bell 
De Sebastian Lelio – USA / 2019 
Romance, avec Julianne Moore, John 
Turturro, Caren Pistorius 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une 

femme farouchement indépendante. Tout en 

étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les 

dancings pour célibataires de Los Angeles, en 

quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour 

où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant 

totalement à une folle passion, elle alterne 

entre espoir et détresse. Mais elle se découvre 

alors une force insoupçonnée, comprenant 

qu'elle peut désormais s'épanouir comme 

jamais auparavant... 

Monsieur Link 
De Chris Butler – USA-CAN / 2019 
Animation - dès 7 ans 

Monsieur Link est une créature surprenante, 

étonnamment intelligente et surtout 

incroyablement attachante. Dernier vestige de 

l’évolution humaine et unique représentant de 

son espèce, il se sent seul... Pour l’aider à 

retrouver ses parents éloignés, il fait appel à  

l’explorateur Sir Lionel Frost et à l’aventurière 

Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui 

leur permettra d’atteindre leur destination 

secrète... 
Le coup de cœur de Claude : Comment ne pas être happé par ce film 
nerveux, survolté au rythme d’un tempo musical omniprésent. Il 
révèle de l’intérieur les turpitudes d’un certain monde politique. Un 
grand parti espagnol, jamais nommé, est au bord de l’implosion suite 
à la révélation de scandales de corruption. On suit de près un des 
protagonistes (joué par Antoine Del Torre excellent) qui se lance dans 
une course/enquête folle pour ne pas être le seul à tomber ! 


