
Programme du 19 juin au 9 juillet 

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 

Fermeture estivale : du lundi 15 juillet au mardi 20 

août inclus 

 Spider-Man : far from home 

 Le roi lion 

 Comme des bêtes 2 

Les reprises de l'été : 
 Qu'est-ce qu'on a encore 

fait au bon dieu 

Et pour rattraper les sorties 
estivales des films présentés à 

Cannes, retrouvez en 
septembre : 

 Parasite (Palme d’or) 

 Once upon a time… in 

Hollywood 

 Roubaix, une lumière 

PROCHAINEMENT (sous réserve) 

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 19  au 25 juin 
Mer 

19 

Jeu 

20 

Sam 

22 

Dim 

23 

Lun 

24 

Mar 

25 

X-men : Dark Phoenix 17h  
14h30 

20h30 
14h30 20h30 18h 

Rocketman                        vf 20h 14h30 17h 17h 18h  

Rocketman                      vostf  20h30    20h30 

Green book                        vf  18h     

Green book                      vostf    20h30   

Toy story 4 (avant-première)    11h   

 

Du 19 juin au 3 septembre, opération 

"CET ÉTÉ, 5€ POUR TOUS" 

Tarif unique, valable pour tous, à 

toutes les séances, sans justificatif ! 

ABONNEMENT             50€ 

10 places valables  1 an au cinéma Les 

400 coups et au cinéma La Passerelle 

Chèques GRAC (+0,70€), Chèques 

Vacances, Chéquier jeunes 01 et 

Cinéchèques acceptés 

 
Du 3 au 9 juillet 

Mer 

3 

Jeu  

4 

Ven 

5 

Sam 

6 

Dim 

7 

Lun 

8 

Mar 

9 

Toy story 4 

14h30 

17h 

20h 

18h 21h 
14h30 

20h30 

11h 

14h30 

17h 

14h30 

17h 

20h 

14h30 

17h 

Bohemian rhapsody   20h30     20h 

Bohemian rhapsody    vf   18h 17h    

Ready player one                           (séance en plein air gratuite)  22h Trévoux plage   

Du 26 juin au 2 juillet 
Mer 

26 

Jeu  

27 

Ven 

28 

Sam 

29 

Dim 

30 

Lun 

1er 

Mar 

2 

Men in black : 

international 
20h30  20h 14h30 17h 20h 18h 

Roxane 14h30 14h30 18h 17h 
15h 

20h30 
18h 20h30 

Le grand bain 18h  14h30 20h30    

vostf 

PASSEURS D'IMAGES - séance en plein air gratuite 

Ready player one 

De Steven Spielberg – USA / 2018 
Science fiction, avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, 
Ben Mendelsohn 

2045. Le monde est au bord du chaos. Les 

êtres humains se réfugient dans l'OASIS, 

univers virtuel mis au point par le brillant et 

excentrique James Halliday. Avant de 

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son 

immense fortune à quiconque découvrira l'œuf 

de Pâques numérique qu'il a pris soin de 

dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain 

provoque une compétition planétaire. Mais 

lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a 

pourtant pas le profil d'un héros, décide de 

participer à la chasse au trésor, il est plongé 

dans un monde parallèle à la fois mystérieux et 

inquiétant… 

Séance PASSEURS D'IMAGES proposée dans le cadre 

de TRÉVOUX PLAGE, en collaboration avec le 
Comité des fêtes et la Mairie de Trévoux - 
dimanche 7 juillet - 22h (repli au cinéma La 
Passerelle en cas d'intempéries). 



X-Men : Dark Phoenix 

De Simon Kinberg – USA / 2019 
Super-héros, avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Michael Fassbender 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur 

ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des 

leurs. Au cours d'une mission de sauvetage 

dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée 

par une mystérieuse force cosmique. De retour 

sur Terre, cette force la rend non seulement 

infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup 

plus instable. En lutte contre elle-même, Jean 

Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les 

comprendre ou de les maîtriser. Devenue 

incontrôlable et dangereuse pour ses proches, 

elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-

Men. 

 

Green book : sur les routes du 

sud 
De Peter Farrelly – USA / 2019 
Biopic, avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali 

En 1962, Tony Lip, un videur italo-américain du 

Bronx, est engagé pour conduire et protéger le 

Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 

mondiale, lors d’une tournée de concerts. 

Durant leur périple en direction du Sud 

profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 

dénicher les établissements accueillant les 

personnes de couleur. Dans un pays où le 

mouvement des droits civiques commence à 

se faire entendre, les deux hommes vont être 

confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils 

se guérissent grâce à leur générosité et leur 

humour respectifs. 

Men in black : international 
De F. Gary Gray – USA / 2019 
Science fiction, avec Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Liam Neeson 

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre 

de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle 

aventure, ils s’attaquent à la menace la plus 

importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une 

taupe au sein de l’organisation Men In Black. 

Rocketman 
De Dexter Fletcher – GB / 2019 
Biopic, avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden 

Rocketman nous raconte la vie hors du commun 

d’Elton John, depuis ses premiers succès 

jusqu’à sa consécration internationale. Le film 

retrace la métamorphose de Reginald Dwight, 

un jeune pianiste prodige timide, en une 

superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu 

sous le nom d’Elton John. Son histoire 

inspirante – sur fond des plus belles chansons 

de la star – nous fait vivre l’incroyable succès 

d’un enfant d’une petite ville de province devenu 

icône de la pop culture mondiale. 

Le grand bain 
De Gilles Lellouche – FR / 2018 
Comédie, avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde 

C’est dans les couloirs de leur piscine 

municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 

Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 

sous l’autorité toute relative de Delphine, 

ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se 

sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute 

leur énergie dans une discipline jusque-là 

propriété de la gent féminine : la natation 

synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 

bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver 

un sens à leur vie...   

Roxane 
De Mélanie Auffret – FR / 2019 
Comédie, avec Guillaume De Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski 

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 

Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 

Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses 

poules heureuses : leur déclamer les tirades de 

Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et 

aux prix imbattables des grands concurrents 

industriels, sa petite exploitation est menacée. Il 

va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour 

tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 

couple : faire le buzz sur Internet. 

 

Bohemian rhapsody 
De Bryan Singer – USA / 2019 
Biopic, avec Rami Malek 

Bohemian Rhapsody retrace le destin 

extraordinaire du groupe Queen et de leur 

chanteur emblématique Freddie Mercury, qui 

a défié les stéréotypes, brisé les conventions 

et révolutionné la musique. Du succès 

fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 

risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à 

son retour triomphal sur scène lors du concert 

Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, 

découvrez la vie exceptionnelle d’un homme 

qui continue d’inspirer les outsiders, les 

rêveurs et tous ceux qui aiment la musique... 

Toy story 4 
De Josh Cooley – USA / 2019 
Animation – dès 5/6 ans 

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être 

de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – 

et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre 

tous les risques pour eux, aussi inconsidérés 

soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui 

ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie 

met toute la petite bande en émoi. C’est le début 

d’une grande aventure et d’un extraordinaire 

voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va 

découvrir à quel point le monde peut être vaste 

pour un jouet... 

LES P'TITS PASSEURS : parcours cinéphile pour les enfants 
Le voyage cinématographique des P'tits Passeurs atteint sa dernière 
étape pour l'année 2018/2019, un final en apothéose avec l'avant-
première de  Toy story 4 le dimanche 23 juin à 11h. La séance sera 
précédée d'un petit déjeuner et d'une remise de diplôme de cinéphile dès 
10h30. 

L’été 
des succès 

Cet été, redécouvrez les films les plus marquants de ces derniers mois dans 
votre cinéma La Passerelle ! 
Chaque semaine du 19 juin au 4 juillet, nous vous proposons de (re)voir un 
film qui aura marqué l'actualité de notre salle. 
 
La séance du samedi 29 juin à 20h30 pour Le grand bain sera 

précédée d'un apéritif offert par Les Passeurs et de surprises pour bien 
démarrer l'été. Alors enfilez votre bonnet de bain et vos claquettes et 

rejoignez-nous dès 19h30 devant le cinéma pour un moment de 
convivialité. 


